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Editorial
Editorial
Une

association sert à réaliser ce qu’on ne pourrait pas entreprendre seul. Au-delà de la mutualisation des moy ens, l’idée collectiv e créée du lien, donne du sens et de la f orce à nos engagements. C’est ce que la tribu est au chasseur isolé. Le groupe permet de mieux penser, construire, transmettre et se f aire entendre.

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

Nos actions pour la défense de nav iguer en liberté et dans le respect de l’env ironnement n’ont d’impacts réels que parce qu’elles
sont portées par un grand nombre.

Parutions : 4 numéros par an

Ce bulletin CK/mer que v ous lisez régulièrement et que v ous appréciez, les week-ends f ormation, le site, les div erses rencontres
et rassemblements internationaux, n’existeraient pas sans cette
solidarité et générosité qui animent beaucoup d’entre v ous. C’est
un trav ail d’équipe, et plus largement associatif.

− Présidente: Véronique Oliv ier, 13 square René Coty, 35000
Rennes. 02 99 54 01 23. guyvero2@conduite.com

Adresses utiles

− 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

Les premiers Jeux Norsaq, en partenariat av ec l’Ecole Nationale
de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN) et CK/mer, qui se
sont déroulés du 19 au 25 août à Quiberon, en sont une illustration exemplaire. Ce f ut un très beau succès grâce à l’important
trav ail et aux compétences de Frédérique et Christophe Claeys,
et Gilles Huguenin, à l’accueil de grande qualité de l’ENVSP et
particulièrement Michel Bazile et François Beauchard, mais aussi
parce que cette rencontre a rassemblé au-delà des frontières habituelles. Nous avons vu se croiser nos partenaires de la voile,
des animateurs CKméristes de talent, des constructeurs div ers
de kayak traditionnel, des formateurs nationaux, des membres
d’associations aux sensibilités diverses.

− 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° 115, septembre 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 vit également ces échanges et ces solidarités au niv eau
européen. Jan Teich nous a soumis un document en f rançais
pour correction et adaptation. Ce document de 12 pages qui accompagne ce bulletin n° 115 présente les plans d’eau allemands
av ec leurs contraintes réglementaires et env ironnementales, ainsi que la Salzwasser-Union et son organisation. Nous remerçions
ici chaleureusement la Salzwasser-Union pour cette action d’inf ormation et d’amitiés.

− N° 116, décembre 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.

Dans le compte rendu du dernier CA (p.8), vous v errez que des
liens se renf orcent également avec Pagaia (Catalogne), l’Italie,
Jersey et le Pays de Galles.

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

Par ailleurs, je tiens à souligner deux projets intéressants que
nous avons initiés sur notre site : a) la mise en ligne de certains
articles des bulletins pour tous les internautes ; b) la mise en ligne de tous les bulletins pour les adhérents, avec mot de passe
(v oir compte rendu de CA p.8). Ce dernier projet en chantier sera
ouv ert d’ici quelque temps aux adhérents et annoncé sur le site.

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

Cette année a été riche de rencontres, week-ends f ormation, dév eloppement du site et d’actions auprès des autorités. Sans vous
tout cela n’aurait pas pu se faire. J’ai v écu mon rôle comme celui
de coordinatrice d’une équipe et d’une association. La charge
demande du temps et comme je l’av ais annoncé lors de mon
élection il y a un an, je ne me représenterai pas à la présidence.
J’essaierai cependant d’apporter d’une façon ou d’une autre ma
contribution à une association que j’apprécie par son ouverture et
sa tolérance. Meilleurs v oeux de succès à celui ou celle qui me
succédera.

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, Stan Szlapka
− Rédacteurs : Hervé Bouché, Véronique Olivier, Erwan Louët,
Anne Brabant/Mallard, Jérôme Leray, Patrick Verré.

Au plaisir de v ous rev oir du 1 au 4 novembre à Cergy, au Forum
CK/mer et à son AG.
Bonnes nav igations à tous,
Véronique OLIVIER



ème

La 3
Newsletter CK/mer a été envoyée le 24.09.07 à 227 personnes.

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 : Guy Lecointre, J eux N orsaq 2007
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AG CK/mer du 4 novembre 2007.
Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu de l'AG 2006 (Plouézec). Publié dans le n°112, février 2007, p. 34 à 36.
2. Rapport moral
3. Rapports d’activités :
- Participation au 2e Symposium international Pagaia, 31 mars au 8 avril 2007
- Rassemblement « Le kayak et la mer » à Paimpol, 17, 18 et 19 mai 2007
- WE formation, rencontres
- Jeux Norsaq du 19 au 25 août 2007.
- Evolution du site www.ckmer.org
- Gestion informatique des adhérents de CK/mer
- Coordination du bulletin CK/mer
- Relations internationales avec : la Salzwasser-Union (Allemagne), l’Italie, l’Espagne (Catalogne), le Pays
de Galles, Jersey.
4. Activ ités futures
- Week-ends formation avec CK/mer
- Proposition d’un rassemblement kayakiste en 2008 dans le Bassin d’Arcachon
- Développement du site CK/mer et gestion du fichier adhérents
5. Toilettage des statuts de CK/mer
6. Départs et postes à pourv oir
7. Orientations et obj ectifs de CK/mer
8. Questions diverses
9. Rapport financier exercice 2006-2007
10.Cotisation
11.Election du C.A.
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PROGRAMME FORUM AG CK/mer 2007
(Ce programme établi le 19 septembre peut subir de légères modifications)

Jeudi 1er novembre - Baie de
Somme

ment.
Descente de l’Oise, passage devant le territoire de la
Communauté Kayakiste de l’Île 2 Vo, pose repas vers
Pontoise, passage de l’écluse de Saint Ouen l’Aumône
(suivant l’autorisation des VNF), arrivée à Vauréal devant la salle des fêtes (rue des Prés).

Rendez-v ous à 14h le 1er novembre à Cayeux sur
mer
Embarquement de Cayeux, si les conditions météo
sont favorables, et entrée dans la Baie de Somme avec
la marée et très certainement les phoques.

Contact : Claude Boyer, : 06 70 67 72 77 ou 01 39 95
67 76 claudeboyer@free.fr

En cas de météo défavorable embarquement à l’écluse
de St Valery sur Somme, descente de la Somme jusqu’à la rencontre avec la marée montante.

Navigation sur l’Epte

Camping sur place.

L’Epte est une petite rivière bucolique à une trentaine
de kilomètres de Cergy.

Si possible inscription préalable auprès de Claude
Boyer claudeboyer@free.fr jusqu’au 30 octobre 01 39
95 67 76

Rendez-vous à 10 h au parking des étangs de Cergy.
Navigation avec des bateaux de rivière prêtés par le
club de Vauréal (pas de kayaks de mer !).

Le 1 er novembre possibilité de contact entre 10h et
13h30 : 06 70 67 72 77

Aller chercher les kayaks au local à côté du parking
soit ½ h + ½ h de route + 1 h de navette + 1 h de p ique-nique avant le départ + 3 h sur l’eau + 1 h de route
retour = retour aux étangs de Cergy vers 17 h

Vendredi 2 novembre - Navigation
sur l’Oise et l’Epte

Contact : Jean Marie Lechaux 01 39 74 98 33 ou 06 82
31 58 94 jeanmarie78570@yahoo.fr

Navigation sur l’Oise
Départ de l’île Adam à 9h30 le 2 novembre (sur l’Oise).
Déplacement en voiture vers l’Isle Adam. Embarque-

THEMES

LIEU

REFERENTS

HORAIRES

Apéro dînatoire des régions : chacun apporte une spécialité de sa
région à manger et à boire.

Salle des fêtes de Vauréal ou local sécurité Cergy

Tous !

18 h

Concours Père l’astuc e

Idem

Guy Mattl e, Daniel Lagarde

A sui vre

Annonc e rassembl ement en Pays
de Galles avec un diaporama s ur
Anglesey

Idem

Elizabeth Bec ker et Ian R oberts

A sui vre

Diaporama Groenland

Idem

Yann Lemoine

A sui vre

Visionnage photos s ur les Jeux
Norsaq 2007

Idem

Frédérique et Christophe Claeys

A sui vre

Chacun apporte s es al bums, CD,
vidéos de r andos ou de r encontres C K/mer

Idem

Tous

A sui vre
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Samedi 3 novembre – Ateliers – Animations - Expos
De 9h du matin à 14 h : étangs de Cergy pour tous et pique-nique.
De 14 h à 18 h 30 : deux lieux, étangs de Cergy et salle de Vauréal
De 18 h 30 à 23 h : salle de Vauréal.

ATELIERS

LIEU

REFERENTS

HORAIRES

Manœuvres séc urité c ommentées
et ateliers collec tifs

Cergy - Devant loc al séc urité

Jérôme Leray

Le mati n (poursuite l’après- midi si
demande des participants et volontaires pour animation)

Démonstrati ons d’esquimautages
et ateliers collec tifs

Cergy - Devant loc al séc urité

Christophe Claeys
Jérôme Leray

Le mati n

(commentés par Yann Lemoine)
Fabrication sacs étanches (1)

Cergy dans loc al séc urité

Philippe Landr ein
Bernard Hauville

A partir de 9 h (intermède de 2 h
pour laiss er prendre l a colle)

Essais de différents types de bateaux

Plage étangs de Cergy

Joël Dugay
Christian Leloutre

Toute la journée

Fabrication de pagaies groenlandaises (2)

Cergy - dans loc al séc urité

Yann Lemoine

Les 2 et 3 novembre.

Ornithologie

Etangs de Cerg y (bes oin d’un local à définir).

Didier Davi d

EXPOS STAND

LIEU

REFERENTS

HORAIRES

Expo C onc ours photos CK/mer,
les visiteurs votent pour les meilleures photos.

Estrade Salle des fêtes de Vauréal

Claude Boyer, Guy Mattl e

Installation l e vendredi si possible.
Voir pour éclairage. Expo à laisser jusqu’au dimanc he.

Expo li vres s ur l’Arctique et le
kayak

Bibliothèque Vaur éal

Philippe Coul ombier

Stand CK/mer

Salle des fêtes de Vauréal

(1) Fabrication de sac étanche (15 à 20 euros selon dimensions ; matériel et enseignement f ournis)
(2) Y ann Lemoine animera un atelier de construction de pagaies traditionnelles. Y ann gère les inscriptions et demande pour le
bois et la location du matériel 50€ pour les adhérents de CK/mer ou Peuple Nomade, et 80 € (tarif normal) pour les non adhérents (à CK/mer et P.N). Son interv ention comme celles de tous est bénévole.
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ANIMATIONS

LIEU

REFERENTS

HORAIRES

Histoire des C artes

Salle des fêtes de Vauréal

Hervé Audebert

14 h – 15 h

Navigation (lecture et cartes de
navigation)

Salle des fêtes de Vauréal

Jean-Marc Janvier

15 h – 16 h

Conférence « Kayaks de l’Arctique »

Salle des fêtes de Vauréal

Christophe Claeys

16 h – 18 h

Punc h

Salle des fêtes de Vauréal

Daniel Lagarde

18 h 30 - 19 h

Repas (chacun apporte s on repas)

Salle des fêtes de Vauréal

Diaporama GNGL

Salle des fêtes de Vauréal

Jean Pierre Paradzi ns ki

20 h 30 - 21 h 30

Conférence « T our de Franc e en
kayak »

Salle des fêtes de Vauréal

Ludovic Mabire

21 h 30 – 23 h

Résultat du Conc ours photos

Salle des fêtes de Vauréal

Claude Boyer

à partir de 23 h

19 h – 20 h 30

Dimanche 4 novembre – AG CK/mer

Base de loisirs de Cergy-Pontoise, rue des étangs,
Cergy-Pontoise Cedex - 95001. Téléphone : 01 30 30
21 55. http://www.basedeloisirs95.com/

La réunion de l’Assemblée Générale CK/mer aura lieu
le dimanche matin 4 novembre 2007 à 9h à la Salle
des Fêtes de Vauréal (rue des Prés).
(« pouv oir de vote » en feuille v olante)

Contacts et inscriptions :

Infos pratiques :

Claude Boyer (inscriptions Forum) : ckvo@laposte.net
01 39 95 67 76 ou 06 70 67 72 77

Salle des fêtes de Vauréal (Val d’Oise), rue des Prés
- 95490 : Prendre direction Jouy les Moutier. Arrivé au
rond point du village 1 ère sortie à droite, direction
« Jouy Moutier Village ». Tout droit, la route longe
l’Oise sur 3 km. Lorsqu’il y a une pharmacie à gauche,
tourner à droite. La salle des fêtes est à 100m au bord
de l’Oise.

Elisabeth Becker : elisabeth.becker@wanadoo.fr 01
48 08 67 85 ou 06 87 15 61 40
Véronique Olivier, Guy Lecointre : guyvero2@conduite.com 02 99 54 01 23 ou 06 24 41 38 72
Yann Lemoine (inscriptions construction de pagaie) :
Yann Lemoine - Peuple Nomade, 9, Kermagadel 22 580 L anloup . 02 .96. 22. 20. 54. p euplen o made@peuplenomade.com . http://peuplenomade.com
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3 kayaks :
l’affiche « officielle »...

… et Bécassine, l’affiche
à laquelle vous avez
(presque) échappé !!!
Merci à Claude Boyer.
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CA CK/mer du dimanche 19 août 2007 à Quiberon
par Véronique Oliv ier

Présents : Hervé Bouché, Thierry Lassègue, Christophe Claeys, Stanislas Szlapka, Véronique Olivier, Guy
Lecointre.

GESTION INFORMATIQUE DES ADHERENTS DE
CK/mer

Inv itée : Elisabeth Becker (Forum Cergy 2007 et rassemblement 2008 Pays de Galles).

- Une nouvelle application en ligne pour la gestion des
adhérents est en cours d’achèvement. La base de données associée sera renseignée à l’occasion des réadhésions 2007-2008.

Excusés : Claude Boyer, Ivan Leguérinel, Christian
Suzanne, Yves Guilbaud, Olivier Parsy, Pascal Mallard.

- A l'AG de Cergy, il sera possible de former quelqu'un
soit sur l'utilisation du logiciel de gestion actuel, "CIEL",
qui ne peut être installé que sur un seul ordinateur, soit
sur le nouvel outil de gestion en ligne. Au choix de l’équipe qui sera mise en place à l’issue de cette AG.

FORUM et AG CK/mer à CERGY du 1 au 4 nov embre 2007
En l’absence de Claude Boyer (excusé), Véronique et
Elisabeth exposent l’état d’avancement de la préparation. Il reste surtout à définir les horaires d’animation du
samedi 3 novembre.

RELATIONS INTERNATIONALES
Relations avec la Salzwasser-Union (Allemagne) :

L’AG CK/mer aura lieu dimanche 4 novembre, à 9 h du
matin, dans la salle de Vauréal.

Les relations entamées grâce à Jean-Luc Méal, et
poursuivies pendant la Rencontre Internationale CK/
mer 2006 et des navigations en commun, ont abouti à
des actions concrètes :

MISE EN LIGNE DES BULLETINS CK/mer POUR
LES ADHERENTS
La décision avait déjà été prise de mettre en ligne sur
www.ckmer.org tous les bulletins CK/mer avec mot de
passe pour les adhérents (reprise du principe du CD
des 100 premiers bulletins) ; Olivier Parsy précise
« J’ai fait des pages tests du sommaire. Dès qu’on a de
la place pour mettre en ligne les bulletins, je finalise.
Prévoir avec Thierry pour l’accès privé des adhérents ».

1 - Diffusion de la brochure en français « Kayak de mer
en Allemagne » de la Sazwasser-Union :

Guy Lecointre a indexé tous les articles des bulletins,
classés par thèmes, du n° 1 au dernier paru à ce jo ur.

Jan Teich a soumis à quelques kayakistes français
(Jean-Luc Méal, Véronique Olivier, Elisabeth Becker,
Guy Lecointre) une brochure en français pour correction et adaptation. Ce document de 12 pages présente
les plans d’eau allemands avec leurs contraintes réglementaires et environnementales, ainsi que la Salzwasse r -Un i o n
et
so n
o rg an i sa t i on
(h t tp : / /
www.salzwasserunion.de/).

Thierry Lassègue travaille sur la gestion informatique
du fichier des adhérents (voir ci-dessou s).

Cette brochure est terminée et nous venons d’en recevoir une version définitive sous format pdf.
Nous proposons de l’envoyer à l’ensemble de nos adhérents avec le prochain bulletin n° 115. Après parution, nous l’installerons sur le site CK/mer.

MISE EN LIGNE DE CERTAINS ARTICLES POUR
TOUS LES INTERNAUTES
Guy Lecointre et Stanislas Szlapka ont commencé à
installer une dizaine d’articles parus dans les bulletins
CK/mer pour tous les internautes. Les articles publiés
ne le sont qu’après avoir reçu l’accord de leur auteur.
Le projet est de mettre un maximum d’articles pouvant
intéresser un large public kayakiste, tels que les articles randos, techniques, formation, etc.... Voir sur le
site à « Extraits des bulletins », colonne de droite.

2 – Depuis six mois, CK/mer et la Salzwasser-Union
échangent leur bulletin.
·

Envoyer les bulletins CK/mer, pour la SalzwasserUnion, à :

Jan Teich, Manteuffelstr.21, D 22587 Hamburg
DEUTSCHLAND.Tel. 0049-(0)40- 86 19 02. Chez un
voisin: Fax 040-8666 34 54
·
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bulletin CK/mer, quelques articles du bulletin de la
Salzwasser-Union « SEEKAJAK ».

1. un accord de principe permettant d’étudier le
projet
2. une date, début été 2008 ou vacances de la
Toussaint 2008

Relations avec l’Italie :

3. de choisir entre deux bassins de navigation :
l’estuaire de la Gironde (rassemblement plus
confidentiel et sauvage, surf et courants, possibilité de collaborer avec les kayakistes charentais) ; ou le bassin d’Arcachon avec la collaboration de la Maison de la Nature et des
clubs locaux.

Duilio Polidori a utilisé le DVD « Techniques d’intervention et de sauvetage en kayak de mer » (diffusé par
CK/mer) pour la formation de jeunes kayakistes romains et en a été tout à fait satisfait. Francesca Gastaldi nous a fait parvenir un article pour le bulletin sur les
Iles Ischia et Procida, près de Naples. Duilio et Francesca étaient à la Rencontre Internationale CK/mer
2006. Leur association : Gruppo Canoe Roma http://
www.gruppocanoeroma.it ; duilio.polidori@enel.it.

4. Lorsque le CA se sera prononcé sur ces différents points, il sera prêt à produire un écrit
pour formaliser son projet, conjointement à
une équipe de CK/mer.

Relations avec l’Espagne (Catalogne) :

Site SAMCK : http://samck33.free.fr/index.php

Les liens tissés avec PAGAIA, et plus particulièrement
avec José et Dominique Calderon, se poursuivent très
positivement (Symposium, WE formation, DVD sécu en
espagnol/diffusé par CK/mer, Rencontre Internationale
CK/mer 2006, Jeux Norsaq 2007...).

Le CA se prononce positivement sur ce projet. Nous
préférons la date de la Toussaint, pour ne pas faire
doublon avec le Rassemblement d’Anglesey, et proposons que l’AG 2008 se fasse à cette occasion. Le Bassin d’Arcachon a notre préférence.

Relations avec le Pays de Galles :
Ian Roberts qui était à la Rencontre Internationale CK/
mer 2006 à Penvenan, et a beaucoup apprécié la formule, propose d’organiser une manifestation au Pays
de Galles (Anglesey) sur le même principe. Pour cela,
il a créé une association avec Elisabeth Becker et quelques autres personnes. Elisabeth nous expose l’avancée des travaux et nous informe que la Rencontre aura
lieu à Anglesey du 3 au 10 août 2008. Nous apportons
notre soutien à cette initiative et proposerons un déplacement collectif pour les adhérents qui seraient intéressé s.

WE FORMATIONS AVEC CK/mer
Kraken propose un week-end formation en collaboration avec CK/mer les 13 et 14 octobre 2007.
Thème : « Les techniques de pagaie » à Saint Briac
Sur Mer (Ille et Vilaine). Au menu :
-Atelier techniques de pagaie pour la longue distance.
(intervenant CK/mer)
-Atelier initiation appels, écarts, appuis (intervenant:
Hervé Bouché)
-Atelier application de ces techniques: dans le surf,
passe s à cailloux, techniques avancées. (intervenant:
Stéphane Gallerne)

Relations avec Jersey :
Collaboration avec Derek Hairon, de Jersey kayak Adventures, pour traduire le document " Stars et Coachs
de la BCU (British Canoe Union) ", un exposé de 25
pages sur le système anglais d'évaluation des compétences en kayak, aujourd’hui sur le site CK/mer (voir
bulletin n°112, p. 13 à 17.).

-Causerie le Samedi soir avec un kiné sur les postures
et gestes (Yannick Le Bourdon).
-Assouplissements et streching du kayakiste.
Venez avec votre (vos) pagaie(s) habituelle(s)...qu'elle
soit à pelles larges, traditionnelle, cuiller...
Hébergement prévu au Château du Nessaye à 10mètres de la mer avec vue imprenable!

PROPOSITION D’UN RASSEMBLEMENT KAYAKISTE 2008

Informations/réservations auprès de Kraken au 06 71
12 74 22 ou par mél: KRAKEN.Kmer@wanadoo.fr

Philippe Bret et son club SAMCK (Sport Athlétique Mérignaçais Canoë Kayak), dans la banlieue de Bordeaux, sont volontaires pour organiser un rassemblement kayakiste. Philippe Bret est vice-président du
SAMCK. L’objectif serait de redynamiser des élans locaux en collaborant avec CK/mer.

Jérôme Leray propose un week-end sécurité CK/mer
dans le Golfe du Morbihan les 29 et 30 mars 2008 (tél.
06 03 34 97 12 jleray@gmail.com. Ce stage se fera
dans une zone abritée du Golfe : entre la pointe de
Berchis (Larmor-Baden) et l'île Longue. Suivant le ni-

Il demande à CK/mer :
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veau de pratique des participants, des exercices dans
des zones plus engagées (autour de l'île de la Jument /
pointe de Kerpenhir) pourront être proposées. Les thèmes abordés lors de ce week-end seront axés sur la
mise en pratique de diverses techniques d'intervention
orientées autour deux axes : remorquage et récupération.
Ce sera le 22ème week-end formation depuis 5 ans.

PRISES DE RESPONSABILITES ET POSTES A
POURVOIR
Deux
w ebmasters
www.ckmer.org

pour

le

site

CK/mer

Pour une plus grande efficacité, et en accord avec Olivier Parsy, Stan Szlapka assurera également la fonction de webmaster.

Thierry Lassègue ne reprend pas son poste de trésorier à la prochaine AG et précise « Si le nouveau trésorier a besoin d'un adjoint, pas de problème. Sinon... De
t o ut e f a ço n,
j' a ssu re rai
la
t ra n smi ssi o n
"administrative ».
Coordination du bulletin CK/mer
Travaillant beaucoup pour le bulletin CK/mer depuis
2003, et plus particulièrement coordinateurs depuis le
n° 102 (septembre 2004), Guy Lecointre et Véronique
Olivier ont envie de souffler un peu, ils arrêteront d’assumer cette tâche.
Jusqu’en fin 2003, Josée Conan assurait seule la coordination et Patricia réalisait seule la mise en page des
bulletins. Au cours de l’année 2004, nous avons mis en
place deux équipes de coordinateurs et deux équipes
de maquettistes (voir article n°1 02, page 6 : « Une nouvelle organisation pour le bulletin CK/mer »).

Poste de trésorier

CK/mer, travaux sur la réglementation et l’environnement
par Véronique Oliv ier

Projet de Charte des espaces
côtiers bretons
labretagneetlamer.fr/?q=node/112
CK/mer a participé à cette réflexion par sa présence
aux forums de Pleumeur-Bodou (déc. 2006) et de Lorient (janvier 2007), et par des contacts ponctuels, pour
parler des pratiques kayakistes : randonnée, bivouac,
accès à l'eau, environnement... Le Conseil Régional de
Bretagne a communiqué à CK/mer la synthèse des travaux. Ce projet de charte, consultable sur le site "Une
charte des espaces côtiers", est aujourd'h ui soumis à
tous. Il s'agit d'u n document intermédiaire, non définitif,
dont l'o bjectif est de recueillir vos observations et
contributions pendant une deuxième phase de concertation ouverte jusqu'au mois d'octobre 2007.
Site : http://www.labretagneetlamer.fr/
Texte de synthèse : http://www.labretagneetlamer.fr/
files/Synthese.pdf
Réagir à ce travail de synthèse : http://www.

Le 13.09.2007. Stéphane Pennanguer, coordinateur
sur ce projet, a adressé à CK/mer le courrier électroniq ue
sui van t
(ste pha ne .pen nan gue r@regio n bretagne.fr) :
« Bonjour,
Je veux tout d'abord vous remercier d'avoir largement
relayé le projet de charte au sein de votre communauté. J'ai en charge l'élaboration de cette charte, et j'ai
rencontré certains d'entre vous lors des forums organisé s au début de l'année.
Comme vous le savez le projet de charte est actuellement en concertation. L'objectif de cette deuxième
phase de concertation est de recueillir l'avis des acteurs sur son contenu et les contributions ou actions
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que ces derniers sont prêts à faire pour mettre en oeuvre ce projet d'avenir pour la charte.
Dans ce sens et si vous le souhaitez je suis à votre disposition pour discuter de cette charte. En tout je serai
très intéressé pour que vous puissiez donner officiellement votre avis sur ce projet.Je reste à votre disposition.
Bien cordialement Stéphane Pennanguer »

imprévus, peuvent nous obliger à débarquer en urgence. Comme pour tous les navigateurs, l’accès des
côtes de jour comme de nuit peut être un besoin vital.
2 – Règles à observer pour naviguer en sécurité et
dans le respect de l’env ironnement
Sécurité
1. Ayez un matériel adapté et en bon état.
2. Habillez-vous et emportez des vêtements en
prévision de possible changements de temps.
3. Ayez un équipement personnel conforme à la
réglementation en vigueur et complété si nécessaire.
4. Etablissez un plan de navigation (itinéraire, distance, temps). Prévoyez des solutions de réchappe.
5. Avant de partir, consultez la météo par : tél.,
internet, radio, capitaineries,...
6. Informez vous des risques particuliers à votre
zone de navigation (marées, courants, vents,
zones protégées ou interdites, chenaux de navigation,...)
7. Respectez les règles de priorité et les autres
usagers de la mer. Soyez courtois.
8. Observez l’évolution de la météo et de l’état de
la mer.
9. De préférence, naviguez à plusieurs et ayez
une conscience de sécurité collective.
10. Participez à la solidarité maritime dans la mesure de vos moyens.
11. N’oubliez pas que la première sécurité en mer
est de faire de bons choix de navigation.
12. Ne surestimez pas vos compétences. Apprenez à vous auto-évaluer.

Courrier de réponse de CK/mer
Le kayak de mer et les espaces naturels m arins
CK/mer (www.ckmer.org) est une association nationale
qui représente essentiellement les pratiques indépendantes du kayak de mer pour des navigations à la journée ou dans le cadre de randonnée sur plusieurs jours,
voire plusieurs semaines consécutives. L’association
est la plus importante et la plus ancienne dans ce domaine. Elle a à ce jour 26 ans (créée en 1981). Elle
rassemble 250 membres dont 32 structures adhérentes
(associations françaises et étrangères, clubs, concepteurs-constructeurs, centres de formation, prestataires,
magasins spécialisés, fédération).
La pratique du kayak de mer est soumise aux dispositions de la Division 224 pour la navigation de Plaisance.
CK/mer participe depuis sa création aux réflexions sur
la réglementation avec les autorités maritimes directement ou non. Elle échange avec toutes les autres
structures représentantes de l’activité.

Propositions avancées par CK/mer
L’esprit de ces propositions est de faire que les kayakiste s de mer puissent naviguer en sécurité dans le
respect de l’environnement et des autres acteurs de la
mer et du littoral.

Env ironnement

1 – Contexte de la pratique du kayak de mer
Dans le cadre de nos pratiques, nous sommes amenés
à embarquer et débarquer, et nous arrêter sur les côtes
pour nous reposer, nous restaurer et dormir. Nos arrêts
se font surtout sur le Domaine Public Maritime (DPM).
Certaines zones sont classées en réserve, d’autres
sont privées. Les kayakiste s de mer de par leur pratique proche de la nature sont dans leur très large majorité sensibles à la protection de l’environnement et au
respect des autres usagers de ces espaces maritimes.
Malgré les précautions prises, certaines conditions météo, des incidents techniques, des blessure s ou divers
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13. Respectez la réglementation. De nombreuses
colonies d’oiseaux de mer sont protégées. Elles sont signalées sur les cartes marines. Sur
place, des panneaux ou des bouées indiquent
l’existence d’une réserve. En général, les périodes de restriction de débarquement, voire
d’approche en cas de balisage maritime, s’étalent du 15 mars au 31 août. Les zones interdites peuvent être la terre, l’estran, et un espace
maritime de plusieurs centaines de mètres autour d'une île.
14. Contactez, si nécessaire, les gestionnaires des
espaces naturels.
15. Un kayak peut déranger plus les oiseaux qu’un
bateau à moteur. Le silence et la surprise sont
les modes opératoires de leurs prédateurs.
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L’effet de surprise peut les amener à décoller
et à laisser leurs couvées ou poussins exposés
au soleil ou à la merci de prédateurs.
16. Observez les animaux à distance. Evitez les
brusques changements de direction. Ne jamais
les encercler ou les poursuivre. Eloignez-vous
si vous remarquez des signes de nervosité
chez les animaux observés.
17. Pêche : respectez la législation en vigueur
(tailles, quantités, lieux, conditions de pêche,...).
18. Montez un campement qui aura un minimum
d'impact sur l'environnement. Laissez le moins
de trace possible.
19. Si vous faites un feu de bivouac, utilisez les
emplacements qui ont déjà servi ou privilégiez
la zone soumise à la marée. Faites des feux de
petite taille. Arrosez le feu ou étouffez-le avec
du sable avant de partir.
20. Les déchets : remportez tout ce que vous avez
apporté.

3 – Propositions pour les haltes de nuit
- Les abris sont montés sur le Domaine Public Maritime.
- Les abris peuvent être : un sursac, un auvent, ou une
petite tente où on ne peut se tenir debout.
- Eviter le montage des abris dans la journée sauf nécessité particulière (pluie ou vent violent, personne
blessée...). Nous conseillons de monter l’abri entre le
coucher du soleil et le lever du soleil. En général, l’abri
pourra être monté vers 20 h et démonté au plus tard
vers 9 h du matin.
Poursuite de ce travail de réflexion
CK/mer aimerait vous rencontrer pour parler plus amplement des pratiques kayakistes : randonnée, bivouac, accès à l'eau et environnement.
Bien cordialement
Véronique OLIVIER

Travaux sur la réglementation
CK/mer s’inscrit dans la continuité en traitant des questions de réglementation. Ce travail et cet engagement
n’ont pas été menés avec la même intensité suivant les
équipes dirigeantes, et parfois cela a fait sérieusement
débat, mais l’association s’est toujours intéressée à ce
thème. Il n’y a qu’à lire tous les articles « législation –
réglementation » parus dans le bulletin CK/mer depuis
se s origines (voir CD-Rom des 100 premiers bulletins +
les suivants). Le premier à s’être fortement impliqué
dans les questions de réglementation est Guy Ogez en
1982 tout au début de l’existence de CK/mer (1981).

Jean-Marc Janvier, président de CK/mer, est allé plusieurs fois en réunion avec les Affaires Maritimes pour
défendre la navigation en 5 ème catégorie avec Georges
Colléter.

Rappel des travaux les plus récents :

tructeurs (F.I.N.). CK/mer invitée à cette réunion du 26
mars 2003 délègue sa représentativité à Pagayeurs
Marins pour cette mission précise sur la législation
(tout en continuant à participer à la réflexion sur ce
d
o
s
s
i
e
r
)
.
25 novembre 2003 - Le Bureau de la Plaisance, dépendant de la Direction du Transport Maritime, des
Ports et du Littoral, demande à la FFCK d'organiser
des tests de flottabilité. Ces essais ont lieu dans une
piscine privée de la Sté Desjoyaux à Dinard. Personnes présentes : Denis Clérin, Bruno Guillemain
(D.T.M.P.L./LN2) ; Mr. Roué (D.R.A.M. Bretagne) ;
Mme Legout et Mr. Bénic (Quartier des Affaires Maritimes de St Malo) ; Pascal Lebée (Polyform) ; Dominique Bourçois (Plasmor) ; Guy Van Achter et Jean-Marc
Terrade (CK/mer) ; Georges Colléter (Pagayeurs Marins) ; pour la FFCK : Jean-Philippe Winiarski, Loïck
Bourdon (Centre National du Kayak de Mer), JeanLouis Leroux (ETR Bretagne-Club de Brest), Yves Lorcy (CRBCK), Jean-Yves Prigent (CTR Canoë Kayak
B
r
e
t
a
g
n
e
)
.

26 mars 2003 - Le Bureau de la Plaisance (Denis Clérin) , dépendant de la Direction du Transport Maritime,
des Ports et du Littoral, organise une réunion, le 26
mars 2003, avec tous les acteurs du kayak de mer
concernés : D.T.M.P.L./LN2, FFCK, Fédération Française des Sports d'Aviron, Pagayeurs Marins, DRAM

12 j anvier 2004 - la Direction du Transport Maritime,
des Ports et du Littoral, DTMPL/LN2, adresse aux destinataires (FFCK, Fédération française des sociétés
d'aviron, Pagayeurs Marins, CK/mer, Fédération des
industries nautiques, Direction régionale des affaires
maritimes Bretagne, Conseil supérieur de la navigation
de plaisance et des spo rt s nautiques) :

Bretagne, Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques, Groupe travail cons-

1.. Lettre de la Direction du Transport Maritime, des
Ports et du Littoral, DTMPL/LN2.
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2.. Procès Verbal d'essais de flottabilité de kayak de
mer (DTMPL/LN2).
3.. Projet de nouvel arrêté modifiant l'arrêté du
23/11/1987 relatif à la sécurité des navires et réglementant l'activité en mer des embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine (DTMPL/LN2).
Décembre 2005 - Rencontre CK/mer - FFCK, entre
Antoine Ducouret (CTSN FFCK), Guy Van Achter
(président de CK/mer) et Yves Béghin (membre du CA
de CK/mer et président de Pagayeurs Marins) au Salon
Nautique 2005. Réunion informelle où la réglementation est abordée.
11 septembre 2006 - Antoine Ducouret (CTSN
FFCK), sollicite CK/mer, via Guy Van Achter (président
de CK/mer), pour avoir l’avis de l’association sur la réglementation (mail du 11.09.06).

avec Antoine Ducouret en liaison avec Jean-Pierre
Saunier / CSNPSN (Conseil Supérieur de la Navigation
de Plaisance et des Sports Nautiques).
CK/mer représente les pratiques indépendantes depuis 26 ans. Par le poids de ses 250 adhérents dont
32 structures adhérentes (1), elle défend les pratiques kayakistes : randonnée, biv ouac, accès à
l'eau, environnement...

Les articles les plus récents, sur ces sujets, parus
dans le bulletin CK/mer :
« Droit d'escale », Yves Guilbaud, n°108, p. 11 à 13.
« Des nouvelles du Québec : sentiers maritimes, sites
internet », Guy Lecointre, n°108, p. 14.
« Activités de pleine nature et gestion de l'environnement », Yves Guilbaud, n° 111, p. 24 à 26.
« Billet d'humeur », Patrick Lemoine, n°111, p. 27 .

3 décembre 2006 - Rencontre CK/mer - FFCK, avec
Antoine Ducouret (CTSN FFCK), au Salon Nautique à
Paris avec Véronique Olivier (présidente de CK/mer )
et Yves Guilbaud (membre du CA). Réunion informelle
où la réglementation est abordée.

« Accès et bivouac dans les Iles Chausey », Guy Lecointre, n°111, p. 28 à 29.
« Le Domaine Public Maritime (DPM) », Guy Lecointre,
n° 111, p. 29.

15 décembre 2006 - Antoine Ducouret (CTSN
FFCK), sollicite CK/mer, via Véronique Olivier
(présidente de CK/mer), pour avis sur la réglementation (mail du 15.12.06. : "CSNPSN : groupe de travail
Evaluation de la division 224"). Antoine Ducouret est
en charge du suivi de tous ces travaux sur la D 224
avec Jean-Pierre Saunier / CSNPSN (Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques).
9 mars 2007 - Antoine Ducouret (CTSN
FFCK), sollicite CK/mer, via Véronique Olivier
(présidente de CK/mer), pour avis sur la réglementation (mail du 09.03.07. : "D224 - projet AFMAR"). Le
même message et les suivants sont également envoyés, par Antoine Ducouret, à Yves Béghin (président
de Pagayeurs Marins). Plusieurs échanges auront lieu

« Accès et bivouac dans l'archipel de Molène (propos
de Jean-Yves Le Gall) », Guy Lecointre, n° 111, p. 30.
« Le SMVM du Golfe du Morbihan 2006 », Jean-Marc
Terrade, Guy Lecointre, n°111, p. 31.
« Règles d'une bonne pratique du bivouac en randonnée en kayak de mer », Georges Colléter, n° 112, p. 43
à 44.
« Un forum pour l'avenir du littoral breton », Alain Hémeury, n°112, p. 45.
« Charte des espaces côtiers bretons, Lorient 13-0107, forum participatif », Véronique Olivier, n° 112 , p.
45.
« Eloge du bivouac », Yves Guilbaud, n°114, p. 30.

(1) Pour permettre les échanges entre adhérents et par

L’Inuksuk (l‘Inukshuk) est une construction de pierres de forme humaine. Il guide les chasseurs lors de
leurs déplacements dans la toundra et peut également signaler une cache à nourriture, un site de
chasse ou de pêche important ou encore un lieu
ancestral sacré.
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WE FORMATIONS AVEC CK/mer
Kraken propose un week-end formation en collaboration avec CK/mer les 13 et 14 octobre 2007.
Thème : « Les techniques de pagaie » à Saint Briac
Sur Mer (Ille et Vilaine).
Au menu :
-Atelier techniques de pagaie pour la longue distance
(intervenant CK/mer).
-Atelier initiation appels, écarts, appuis (intervenant:
Hervé Bouché)
-Atelier application de ces techniques: dans le surf,
passe s à cailloux, techniques avancées. (intervenant:
Stéphane Gallerne)
-Causerie le Samedi soir avec un kiné sur les postures
et gestes (Yannick Le Bourdon).
-Assouplissements et streching du kayakiste.

Hébergement prévu au Château du Nessay à 10mètres
de la mer avec vue imprenable!
Informations/réservations auprès de Kraken au 06 71
12 74 22 ou par mél: KRAKEN.Kmer@wanadoo.fr

Jérôme Leray propose un w eek-end sécurité CK/
mer dans le Golfe du Morbihan les 29 et 30 mars
2008 (tél. 06 03 34 97 12 jleray@gmail.com. Ce stage
se fera dans une zone abritée du Golfe : entre la pointe
de Berchis (Larmor-Baden) et l'île Longue. Suivant le
niveau de pratique des participants, des exercices
dans des zones plus engagées (autour de l'île de la Jument / pointe de Kerpenhir) pourront être proposées.
Les thèmes abordés lors de ce week-end seront axés
sur la mise en pratique de diverses techniques d'intervention orientées autour deux axes : remorquage et
récupération.
Ce sera le 22ème week-end formation depuis 5 ans.

Venez avec votre (vos) pagaie(s) habituelle(s)...qu'elle
soit à pelles larges, traditionnelle, cuiller...

Programme Peuple Nomade
2007-2008
Stages de construction kayak et pagaie :
Construction de kayak traditionnel, 12 jours, du
27/10/07 au 07/11/07, Paimpol, 800 €.
Construction de pagaie, 2 jours, du 03/11/07 au
04/11/07, Paimpol 80 €.
Construction de pagaie, 2 jours, 02/11/07 au
03/11/07, Cergy-Pontoise 50€ (au Forum CK/mer).
Week-end rando :
Stage week-end rando, 3 jours, du 19/10/07 au
21/10/07, Archipel de Bréhat, 210 €.
Expés –raids-randos Terres lointaines :
Expédition, 21 à 25 jours, du 20 juin au 13 juillet, Colombie Britannique, séjour en cours d'élaboration.
Expédition, 30 jours, juillet 08 / août 08, Groenland

Scoresby sund, séjour en cours d'élaboration.
Raid, 14 jours, du 17 février au 02 mars et du 03 mars
au 16 mars, Mexique Baja California, 2.600 €.
Raid, 18 à 21 jours, du 13 septembre au 30 septembre, Groenland les fj ords du sud, séjour en cours
d'élaboration.
Randonnée, 14 à 16 jours, juin 08 / juillet 08, les îles
Shetland, séjour en cours d'élaboration.
Randonnée, 14 jours, juin 08 / juillet 08, Norv ège au
sud de Bergen, 1.700 €.
Randonnée, 14 jours, du 01 juin au 15 juin et du 01
septembre au 13 septembre, Groenland rêver l'Arctique, séjour en cours d'élaboration.
PEUPLE NOMADE, Yann Lemoine, 9 Kermagadel 22580 Lanloup. Tél. 02.96.22.20.54.
peuplenomade@peuplenomade.com
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Les premiers Jeux NORSAQ ont eu lieu à l’ENVSN
de Saint Pierre de Quiberon
par Frédérique Claeys

Du 19 au 25 août 2007.
40 participants adultes, 12 participants enfants, 14 Intervenants. Un campement d’environ 70 personnes
L’esprit du jeu et la bonne humeur étaient là pour
que la fête se fasse….

de sirène» cf. texte CKMER sept 2003
·Faire ces Jeux, étaient d’abord pour nous l’occasion
de saluer l’intelligence « pratique » et « l’adaptabilité »
des magiciens que sont les Inuits.
Ces Jeux pionniers du kayak traditionnel « à la Française », ne se veulent pas la copie de ceux qui existent
au Groenland. Nous invitons au contraire tous ceux qui
le peuvent à aller y participer… Mais ce qui semble
transpirer des jeux Groenlandais, c’est l’idée du jeu.
Se retrouver et jouer ensemble en montrant ce que l’on
sait faire, cela nous fait flirter avec la compétition mais
reste dans le domaine des jeux amicaux. Cet équilibre
me plaît beaucoup car il permet à chacun de progresser dans sa pratique en restant en bonne entente avec
l’autre.

Ces jeux étaient en gestation depuis 4 ans, mais avant
d’y arriver il fallait :
- Faire construire des kayaks, des pagaies, des harpons,
- Apprendre à naviguer avec ces kayaks
- Apprendre à jouer les esquimauteurs avec ou sans
pagaie
- Elaborer un livre pour transmettre ce que nous avions
appris en construisant ces bateaux
- Créer notre Association : NORSAQ…..
NORSAQ, le nom choisi pour notre association, signifie en Inuktitut : « Propulseur » Cela traduisait pour
nous le désir de « propulser » le kayak traditionnel
en France et de partager avec d’autres le plaisir de la
construction et de la navigation dans ces embarcations
qui nous rendent quelque peu amphibiens « se sentir
mi-femme, mi-animal marin…. comme avec une queue

Un équilibre difficile à maintenir si ces jeux vont un jour
vers de la compétition pure…où les organisateurs ne
seront plus les mêmes et les participants d’un autre
genre mais pour le moment nous sommes dans les
balbutiements alors profitons-en au maximum…..
·
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tructeurs de kayak traditionnel, amateurs ou professionnels, a bien mis en évidence qu’il n’y avait pas de
légitimité d’un seul acteur, mais que tous étaient
légitimes dans leur désir de créer….. A chacun de
faire au mieux, pour construire un kayak le plus sécurité possible….

Celui d’un stage de construction, animé par Gilles Huguenin, où quatre stagiaires ont fait leur kayak groenlandais.
·

Construction harpon et de pagaie :

· Ces Jeux ont été voulus comme un espace de
transmission et de partage des connaissances et non
pas un espace de démonstrations magistrales.
Nous avons eu la chance de rencontrer à Llança, avec
le dynamique club Pagaia le couple de champions
Groenlandais, Ulluunguaq et Maligiaq : des champions
très modestes, accessibles et qui sont toujours prêt à
transmettre…. Leur modestie a été un exemple.
Rester accessible et modeste encourage l’envie d’essayer, notamment chez les débutants, ou chez ceux
qui ont peur de rester coincé, ou chez les timides ….
· Nous souhaitions aussi pour ce premier rassemblement des jeux Norsaq qu’il soit sous le signe de la
convivialité et de l’esprit de famille….voire tribal par
moment…..
Les enfants avaient leur place dans cette fête sur l’eau.
La petite heure de navigation prévue s’est transformée
en matinée, en vrai stage kayak… pour ce qui étaient
des ateliers à terre, les enfants ont su utiliser les aprèsmidi pour exprimer des biens belles sensibilités artistiques….Les activités du soir ont été annulées car de
toute façon il valait mieux aller les coucher ; ils s’étaient
donnés à fond tout le jour…et leur temps libre était utilisé à fabriquer des cabanes dans l’enceinte de l’ENVSN, créer leur propre jeux de cordes….et tout le reste
que nous ne saurons jamais car nous ne faisions pas
partie de leur bande…..
Nous avons été également heureux d’avoir été capables d’accueillir Carmen, une petite espagnole qui n’a
pas froid au yeux sur l’eau, dans la mesure où elle ne
peut s’appuyer que sur ses sensations puisque ses
yeux ne le peuvent peu ou prou.
Comment cette manifestation s’est mise en place ?
Sous le terme de Jeux norsaq se rassemblent trois
temps : deux temps de construction et un temps d’apprentissage
·

Construction kayak :

Où une dizaine de kayakistes ont construits leurs pagaies et harpons sous les conseils de Erik Van Wourkens, Hervé Bouché et Christophe Claeys.
·
Les Jeux :
Programme adultes
- Ils étaient composés d’abord de trois jours et demi
d’apprentissage sur les thèmes : école de pagaie, esquimautage, lancer de harpon, sécurité. En ayant auparavant fait une bonne séance d’échauffement, de
renforcement musculaire et le HAKA libérateur…
- Puis un jour et demi de « Jeux » : course individuelle
avec portage et courses par équipe de trois, concours
d’eskimotage, lancer de harpon (précision et distance)
·
Programme Enfants :
Les matins : stage de kayak
Les après-midi : atelier création d’une visière Aléoute,
construction d’un inukshuk (homme de pierres), fabrication de peinture….
Tout ceci a pu se mettre en place grâce à l’idée de Michel Bazile. Michel est pour notre grand bonheur à la
fois kayakiste et formateur à l’ENVSN. Il nous a proposé le bel espace de L’ENVSN à Saint Pierre de Quiberon, superbe opportunité de nous exprimer dans de
très bonnes conditions.…. J’ai beaucoup apprécié pour
ma part le travail avec lui, sa grande adaptabilité, ses
solutions confortables et son professionnalisme.
Il a formé pour ces Jeux avec François Beauchard,
directeur adjoint de l’ENVSN, un« binôme d’efficacité »,
nous les en remercions.
Vient ensuite Véronique Olivier, présidente de CK/mer,
qui a permis une large diffusion pour l’annonce de ce
rassemblement. Elle a été pendant les jeux sur tous les
fronts que ce soit en tant que stagiaire pour son premier harpon, puis encadrante pour certains ateliers
adultes, puis animatrice pour les enfants et traductrice
privilégiée de Carmen…que met-elle dans se s crêpes
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tin ?....
Nous avions également avec nous :
Jean Marc Terrade, fin technicien sur l’eau, détaché de
Port Blanc en pleine saison.
Loïck Bourdon, qui nous a fait réviser le maniement de
la pagaie dans « sa baignoire » et a encadré la navigation des petits.
Peuple Nomade était là en la personne de Yann Lemoine avec un bel exposé en couleur sur le Groenland.
Erik Wourkens, venu de Belgique, avec son savoir-faire
en travail du bois et en esquimautage.
Notre allemand, Bernhard Hillejan, nous a fait le stretching du matin.
Erwan Louët et Jérôme Leray ont vaillamment encadré
les ateliers esquimautage.
Un de nos espagnols, Manuel Pastoziro pour sa démonstration d’esquimautages.
Hervé Bouché a délaissé ses poutres et soupentes
pour partager son rabot de charpentier avec ses stagiaires et leur apprendre le maniement de la pagaie sur
l’eau et sous l’eau en cas de récup…
Pierrick Gravouil était venu avec ses jeux de cordes et
se s grandes qualités d‘esquimauteur.
Christophe Claeys, mon mari préféré, avec son travail
de préparation et ses interventions sur l’eau, ainsi que
pour son exposé fort instructif sur les différents types
de kayaks de Arctique.
Gilles Huguenin, après le stage de construction kayak,
a accompagné ses stagiaires sur l’eau,
Sylvie Szlapka et Josée Conan, avec leur matériel et

savoir-faire artistique, ont su appeler la créativité des
enfants,
Françoise Beuzit a encadré avec Loïck la navigation
des enfants
Paulette ma belle-mère tout-terrain s’est occupée de
mes enfants pour me libérer du temps pendant cette
semaine à Quiberon….
Alain Kerbiriou de Kerlo Kayak pour le prêt de ses superbes kayaks traditionnels et sa présence attentive.
DDB-st rat pour nous avoir confié avec beaucoup de
confiance ses pirogues….
Les éditions Le Canotier de Patrice de Ravel étaient là
avec leurs belles panoplies de livres et CD se rapportant à tout ce qui flotte sur l'eau avec ou sans sel...
Merci à tous.
Ce temps à Quiberon nous a permis de réfléchir au
thème de la sécurité en kayak traditionnel, d’élaborer
des solutions et de les mettre en pratique. Ce thème
est bien sûr à poursuivre….
A bientôt pour un nouveau programme Norsaq, préparez vos pagaies bois pour se retrouver sur l’eau…. Et
rendez vous en 2008….
Bonne vague
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Récit d'évasion à quatre pales !
par Tatiana Sagatni et Bertrand Perrotte
Notre plaisir à participer, l'année dernière, au rassemblement international de kayakistes de mer organisé
par l'association Connaissance du kayak
de mer sur le site de Buguélès (Côte
d'Armor), nous a encouragé à renouveler
l'expérience. Aussi avons nous décidé
cet été, avec une ferveur certaine, de
nous inscrire aux Jeux Norsaq. Dernière
échappée de l'été avant la rentrée : nous
voilà donc partis pour revivre les origines
arctiques du kayak et en découvrir les
techniques traditionnelles.
Notre départ fut assez épique, enfin
comme d'hab quoi, sur les chapeaux de
roue, à l'arrache... he ben tant pis, on
n'emmènera pas les vélos, on n'a pas le
temps... bon, c'est paraît-il un mode de
déplacement plutôt conseillé sur la presqu’'île mais on s'arrangera autrement...et
puis on se fera des ballades à pied ! Bon,
pour tout avouer, on connaît pas Quiberon mais, quasi au bord du suicide avec
la météo « estivale » et, n'ayant pas non
plus les idées claires sur l'o rganisation
concrète de la semaine, on s'était déjà prévu, au cas
où comme on dit, quelques activités alternatives !
Parce qu'o n est novices nous en mer et que l'esquimautage toute la semaine ou bien le maniement d'une
arme... quand bien même le harpon... ça nous laissait
un peu dubitatifs ! QUE NENNI ! Au final, on les aura
tous fait les ateliers ! qu'il crachine, crachine ou... crachine encore entre deux crachins !
Une fois rentrés dans l'enceinte de l'ENVSN, nous trouvons rapidement l'emplacement dédié aux campeurs
sur lequel nous installons notre tente ainsi que l'abri du
club que nous nous féliciterons tout au long du séjour
d'avoir emporté ! Rapidement, les premiers appels au
rêve se dévoilent au gré de nos rencontres... on ne sait
pas encore qui est qui mais déjà le cosmopolitisme est
au rendez-vous : entre José & Dominique qui rentrent à
peine d'u n séjour au Danemark mais qui habitent en
Espagne, Bernhard de Köln dont on avait fait la
connaissance à Buguélès, Erik le grand belge dont le
bateau en bois lamellé et fort bien décoré ne peut
qu'attirer l'attention au devant de sa tente... En tous
cas, un accueil des plus chaleureux de tous les croisés
et une charmante présentation des lieux et du programme à venir par l'organisatrice en chef de l'événement, j'ai nommé Frédérique ! Au travers de nos pérégrinations d'un bout à l'autre du site d'accueil, on prend
aléatoirement nos repères : la plage d'embarquement,
les ateliers de construction qui deviendront lieu de
stockage pour nos embarcations, les vestiaires et sanitaires bien, voire sur-chauffés, le local réservé à Norsaq où des expositions, présentations, diaporamas animeront nos soirées.

On vaque, on rencontre, on discute, on traîne et on
s'émerveille devant les ateliers de construction de pa-

gaie, de harpon et de kayak groënlandais. Ainsi, on
passe, on jette un œil, on est curieux, on se retire pour
ne pas déranger les apprentis concentrés mais on revient et on s'arrête plus longuement, on observe, on
écoute, on sent le bois dans tous ses états ! A cette
phase, sans le savoir encore nous-mêmes, une étape
est franchie : désormais, on en a envie ! Tout au long
de la semaine, on aura ainsi l'occasion d'en savoir plus
sur ces con structions et de nous conforter dans ces
sensations. Une présentation des différents types
d'embarcations au cours d'une soirée par Christophe
nous met le pied à l'étrier de la connaissance : quelle
forme pour quelle pratique, dans quel environnement et
pour quelle population ? Outre la possibilité de voir une
large gamme de kayaks traditionnels, quel plaisir d'assister, ici et là, aux échanges d'expériences entre constructeurs qu'ils soient novices ou plus expérimentés.
Comment ne pas se passionner pour ces débats aussi
techniques soient-ils ? La confrontation des idées
éclate et va crescendo. Il en découle une émulation positive et enjouée qui déteint sur les uns comme sur les
autres. Lorsque les expérimentations se concrétisent
alors sur ou sous l'eau... je finis par comprendre à quel
point construire sa(ses) pagaie(s), son(se s) bateau(x)
peut aussi être le résultat d'une introspection toute personnelle dont la conséquence naturelle se traduira sur
un ou des types de navigation...
Le premier matin, nous choisissons de participer à
l'atelier découverte de la pagaie groënlandaise précédé
d'un échauffement de haut vol : portage des bateaux
jusqu'à une plage en dehors de l'ENVSN pour avoir de
meilleures conditions de mer et moins de vent. De là,
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nous nous efforçons d'utiliser efficacement la pagaie
traditionnelle, d'e ssayer quelques manœuvres d’incidence, écarts, appels... Petit détail pédagogique : la
phase d'apprentissage s'est faite vent dans le dos et,
pour clore l'atelier, le contrôle de connaissance a
consisté à rentrer à l'ENVSN – pour ceux qui se le sentaient – vent de face... Enfin c'é tait cela ou un nouveau
portage !
L'après midi, c'est le tour de l'esquimautage qui a lieu
sur une autre plage, plus à l'abri du vent. Notre premier
exercice consiste à nous allonger à la surface de l'eau
sur le côté arrière du bateau et de faire la planche dans
cette position bizarre. Après quelques secondes, le
doute n'est plus permis : on FLOTTE et qui plus est, la
bouche et le nez au dessu s de l'eau ! Et là, quel plaisir
de découvrir qu'o n peut attendre, se reposer, regarder
le ciel, s'écouter respirer... pas de stress rien que des
sensations juste rythmées par le léger balancement du
corps.
Les essais s'enchaînent du latéral au tour complet en
passant par les techniques sur l'arrière et autres variations. Après quelques tentatives, arrivent les premiers
bains ; sans doute quelques originaux qui avaient trop
chaud ! Grâce à l'étonnante portance de cette drôle de
pagaie, on obtient, pour certains d'entre nous, des résultats dépassant nos plus secrets espoirs ! Un coup
de chapeau aux animateurs, Jérôme, Erik et Erwan,
qui ont passé 2h dans l'eau pour arriver à ces résultats !
Après une agréable douche chaude et à nouveau au
sec, nous faisons une petite visite à la librairie Le Canotier qui expose dans la salle « Norsaq ». Nous
restons longuement en arrêt sur le best seller du
regroupement : Construire et utiliser les Kayaks
de l’Arctique (éditions Le Canotier). Celui-là,
c'est sûr, on l'achète mais pour le reste, le choix
s'avère des plus difficiles : entre quelques Randonautes à ne pas louper, des topos de régions
diverses et variées, des récits d'aventures, des
beaux livres, des livres pour enfants...
De retour de cette sortie culturelle, nous rejoignons sur le terrain un petit groupe qui discute
en partageant d'i nnocents breuvages et en dégustant l'e xcellent saumon mariné au citron et à
l'aneth préparé par Karine. Cet apéro se transforme en repas, chacun apportant son frichti.
C'est alors que l'organisation nous confie la mission de voler une baïdarka afin d'illustrer la
conférence du soir. Finalement le propriétaire la
prête de bon cœur et nous évite d'e nfiler un tuilik
pour commettre notre méfait en toute impunité.
La présentation passionnante de Christophe sur
les différentes formes de kayaks des îles aléoutiennes
à la côte est du Groënland clôt la journée.
Un atelier lancer de harpon ? Tatiana avait l'air tout
sauf convaincue... avant d'arriver. Mais l'immersion de
deux jours déjà dans cette ambiance inuit a changé sa
perception. Nous sommes maintenant plein de curiosité quant au maniement de cette arme. Les premières
tentatives, debout dans 20 cm d'eau, ne sont guère
concluantes. L'espèce de javelot s'obstine à tomber

dans l'eau à peu près n'importe comment mais surtout
pas la pointe en avant ! Nous avons tendance, en effet,
à tirer trop fort. Mais progressivement, une fois embarqués, il se transforme en véritable harpon amerrissant
plus souvent la pointe en avant quelques mètres même
devant le kayak ! Toute la difficulté de l'exercice réside
à enchaîner propulsion et tir du harpon en ne lâchant ni
la pagaie ni le norsaq et tout en contrôlant notre propre
trajectoire... en clair il y a un coup de main à acquérir
et le repas du soir n'est pas garanti ! Le groupe progresse alors dans une ronde bizarre et irrégulière ; les
harponneurs se portent successivement sur l'avant du
groupe puis, arrivés devant tous les autres, tirent. Ils
sont alors dépassé s par les autres pagayeurs qui récupèrent les harpons ; on se passe les propulseurs et le
cirque reprend. De temps à autre, une bouée nous sert
de cible ; faut dire qu'on nous avait promis un phoque
pour notre entraînement sur cible mobile et Elizabeth
s'était proposée pour tenir sa place. Mais une fois notre
technique au point, nous l'avons désespérément cherchée, elle avait prudemment battu en retraite. Notre
seule proie, fut un lièvre de mer, capturé à la main !
L'après midi, pas d'hésitation pour l'atelier sécurité et
sauvetage. Il faut dire que notre inexpérience en mer
est notoire et que nous avons à peu près tout à apprendre. Une fois n'est pas coutume, après le traditionnel échauffement des groupes musculaires, l'atelier débute dans un atelier ! Loïck Bourdon, qui l'anime, veut
commencer par analyser les problèmes spécifiques
aux embarcations traditionnelles et concevoir des solutions adaptées à mettre ensuite en pratique en mer.

Par petit groupe, on cherche donc des réponses pour
assurer le sauvetage de et/ou par des kayaks traditionnels. Lors du tour de table qui s'ensuit, Loïck note les
idées proposées ; parfois un court débat s'engage, vite
ramené à « et bien on va essayer ! ». Nous prenons
nos (cliques et nos claques) pagaies et ressortons pour
l'expérimentation. Assez vite, les conditions de vent et
les vagues nous convainquent qu'il faut s'éloigner de la
plage. Les essais s'enchaînent, apportent des idées ou
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remettent en cause quelques certitudes. En tous cas,
l'expérience est des plus enrichissante ; elle reflète
aussi l'attente des participants sur ce sujet précis.
Malheureusement, en rentrant de cet atelier, un incident survient au débarquement. Décontenancée par
les multiples appels et signes depuis la berge pour que
j'évite absolument les huîtres à ma droite, j'ai dévié ma
trajectoire que j'avais pourtant déjà prévue en fonction.
Une belle vague à surf, du moins pour la novice que je
suis, me procura, l'espace d'un instant, mais d'un instant seulement, le plaisir de la sensation de glisse jusqu'à ce que, sans rien comprendre, je vins percuter un
des bateaux auprès desquels certains discutaient et
que quelqu'un même essayait ! Paf ! Un bruit net,
« propre » si j'ose dire... quel effroi, un si beau bateau
en bois ! J'avoue que cet accident m'a perturbé un long
moment tellement je me sentais coupable. J'ai appris
ensuite qu'il fallait anticiper son débarquement, le prévoir en fonction de la situation, ne jamais prendre de
vitesse alors que du monde est présent dans l'eau ou
sur la plage et, au pire, en dernier recours si besoin
est, se mettre à l'eau pour freiner et éviter tout impact
avec du matériel ou des personnes, brrr ! J'ai ensuite
été très émue de la gentillesse avec laquelle on m'a
consolée. Quel comble, un grand merci à Christophe
et, bien sûr, à Eric, le malheureux père de la propriétaire... Pour en remettre une couche, celui-ci venait
d'arriver et repartait le lendemain ! Après m'avoir rassuré sur la non-gravité de cet événement et après m'avoir
expliqué comment il allait s'y prendre pour effectuer la
réparation, il s'est laissé inviter pour chauffer l'eau de
son bolino et boire un café avant son départ !
Pour la veillée : un diaporama de Peuple Nomade commenté par Yann nous emmène au Groënland et au Nunavut pour appréhender l'histoire des Inuits, leur pays,
leur culture, leurs techniques sans oublier aussi d'aborder les difficultés réelles d'adaptation au monde moderne... Encore une fois c'est passionnant et c'est la
tête pleine d'images sublimes que nous regagnons nos
duvets.
La journée du lendemain est entièrement consacrée à
l'esquimautage ou plus précisément au travail d'équilibre et d'appui amenant à l'esquimautage (on n'est pas
très finauds, on fait tout dans le désordre !) Comme
tous les matins, cela commence par un échauffement
haut de gamme : Bernhard prend en charge les étire-

ments, Christophe réveille nos groupes musculaires (ils
ne se sont d'ailleurs pas rendormis depuis !) et Benoît
termine par un Haka de plus en plus en plus guerrier et
dont la baignade ultime finit pas comprendre d'autres
intrépides que lui-même ! Après quelques explications
et gestuelles sur le sable, Gilles nous fait découvrir la
stabilité, allongé sur l'arrière du kayak, cherchant toujours à minimiser les efforts et à exploiter au mieux
l'équilibre du kayak, la portance de la pagaie et la souplesse du kayakiste. Sur le plan des sensations, c'est
super efficace, on fait vraiment corps avec le bateau.
On a, en plus, la chance de pouvoir l'e xpérimenter
avec un kayak traditionnel. C'est le grand pied ! En fin
d'après midi, on est tous de vrais marsouins aussi à
l'aise la tête en dessous qu'au dessu s !
Ce soir, nous nous dépêchons de manger pour ne pas
louper le début de la projection d'Atanarjuat, la légende
de l'homme rapide. Ce film, d'un réalisateur groënlandais, avance à son propre rythme bien différent de celui des films hollywoodiens ! La projection est malheureusement écourtée pour des raisons techniques et
nous rentrons à notre tente. En chemin, nous trouvons
sous notre abri toute une petite troupe qui, plutôt que
d'abandonner une conversation animée à cause de la
pluie, a préféré squatter ce toit providentiel. Nous terminons alors la soirée dans cette ambiance amicale.
Après une dernière matinée d'ateliers, les formations
étant terminées, Christophe et Manuel font des démonstrations d'esquimautage puis c'est le début des
Jeux. Pour commencer, une course individuelle avec
portage permet de repérer les meilleurs. Puis une
course par équipe de trois, tirée au sort, regroupe tout
le monde sur une distance de 5 milles (c'est long !)
avec une récupération à réaliser juste avant l'arrivée.
Cette compétition amicale s'avère être aussi l'occasion
de montrer la diversité des comportements humains
allant de l'abandon d'une équipe préférant se porter au
secours d'un kayakiste en perdition jusqu'aux stratégies les plus individualistes mises en oeuvre pour gagner.
Ce soir là, les jeux de cordes, le siège Esquimau
(petite planche confectionnée de façon à simuler l'é quilibre d'un kayak) et la chaise de massage de Karine
ainsi que ses bons soins assurent l'animation et la détente de la fin de journée. Les gagnants du jour reçoivent leurs prix au cours d'une soirée d'exposition des
oeuvres réalisées toute la semaine par les enfants.
Le lendemain est consacré à la deuxième partie des
Jeux avec une compétition d'esquimautage puis de
harpon. Enfin, le séjour se termine, au pied du fort, par
une soirée mémorable dans la bonne humeur et tout ce
qui va avec... jusqu'aux petites heures matinales.
La gentillesse des organisateurs, la générosité des animateurs, le très bon accueil de l'ENVSN et la participation de tous les passionnés des 4 coins d'Europe ont
fait de ces Jeux Norsaq un vrai moment d'é vasion,
d'enrichissement et de partage et tout cela dans une
grande humilité de la part des nombreux spécialistes
présents.
Vivement le prochain regroupement... peut-être au
Pays de Galles ?!
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Stage kayak enfants pendant les Jeux Norsaq
par Françoise Beuzit ( maman d'Anna et d'Ewen)
Les kayakiste s en herbe étaient : Smilla, Anna, Ewen,
Martin, Pierre-Jean, Jozef et Carmen
L'animateur était : Loïck Bourdon
L'aide : des parents volontaires dont moi-même
Tout a commencé sur la plage par un lancer de canards ... Les enfants les ont jeté le plus loin possible et
ont observé le comportement de ces magnifiques palmipèdes en plastique puis celui de leurs oeufs fluos.
Chacun a découvert la prise au vent et son influence
sur les objets flottants et donc sur les kayaks. Les enfants ont senti la direction du vent et ont trouvé le seul
abri possible, ce jour-là, sur le plan d'eau. Enfin, Loïck
donne le feu vert pour embarquer ... Première navigation du petit groupe, première difficulté : diriger son
kayak ! (Tiens! Ça me rappelle ma première expérience à un âge bien plus avancé et j'accusais le bateau) Mais Loïck est là et lance sa formule magique :
« Dessine un arc-en-ciel avec ta pagaie! » ... ça marche! Tout le groupe arrive à former un radeau à l'abri
du vent. Et alors, qu'e st-ce qu'on pourrait bien faire en
radeau pour mettre de l'ambiance et faire sourire, voir
rire ces jeunes kayaki stes ? Pas de problème ... voilà
un petit extrait du dialogue entre Loïck et les enfants.
Loïck : Qui veut sortir de son kayak pour faire le phoque ?
Les enfants : Non, non ... le phoque il plonge dans
l'eau.

Loïck : Bon, alors qui veut faire le chat qui marche à
petits pas sur le pont des kayaks ?
Les enfants : Oh! Non, non.
Loïck (toujours plein d'idées et plein d'entrain) : La
chenille... qu'est-ce qu'elle fait la chenille?
Les enfants : Elle rampe.
Loïck : Oui, c'est ça, elle rampe sur le pont des
kayaks. Quelqu'un veut faire la chenille ?
Les enfants ( en choeur ): Pas moi!
Loïck : Françoise, viens mettre ton kayak contre le
mien !( Tout de suite, j'ai pensé : ça y est ! la chenille
c'est pour moi, prends sur toi, il faut assurer devant les
enfants, facile, même pas peur!)
Loïck : Je vais faire la chenille. ( Ouf! )
Aussitôt dit, aussitôt fait...Loïck sort de son bateau et
rampe sur les ponts...Je vous laisse imaginer l'ambiance sonore: Aaaaaaah! (Sacré Loïck !)
Je vous rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que les
kayaks étaient utilisés essentiellement pour des déplacements liés à la chasse et pas vraiment pour faire de
la ballade touristique. Alors ni une, ni deux, nos apprentis se sont transformés en chasseurs. Faute de
phoques, nous avons organisé une chasse aux canards et un ramassage d'oeufs toujours fluos. Plouf !
Les limites de stabilités sont franchies pour un jeune
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chasseur qui garde le sourire (L'eau est presque
chaude !) Tout le monde se retrouve en radeau pour
déguster un petit goûter.
Pour la dernière navigation, Carmen qui naviguait dans
un biplace jusqu'à présent *est seule dans un
« moustik » avec José et Paco qui l'accompagnent.
Nous longeons les rochers et les enfants testent leurs
appuis grâce aux petits exercices donnés par Loïck. Au
moment de la formation du radeau, Loïck invite les enfants à faire la chenille... Une volontaire, la chenille
s'appellera : Anna. Puis route vers une petite plage où
chacun débarque pour ramasser des cailloux et des
coquillages qui serviront à la création d'un Inuksut au
cours de l'a près-midi. A l'arrivée, tout le monde à l'eau
pour tester la nage avec pagaie traditionnelle (ça marche !).

Le vendredi, les enfants ont été très fiers de recevoir
leur petit Norsaq sur le podium et Ewen m'a dit qu'il
était pressé de recommencer pour gagner le petit har-

Carmencita, kayakiste malvoyante
par Véronique Oliv ier
Sur le camping de l’ ENVSN, un petit groupe d’espagnols arrive, qui me sont aussitôt présentés par Dominique et José Calderon, qui savent que je me débrouille un peu en Castillan. Nous discutons : ils ont
appris l’existence des Jeux Norsaq par un entrefilet
laissé par Philippe Landrein sur un forum de discussion
espagnol. Il y a un galicien qui encadre toute l’année le
kayak dans cette région bien houleuse, une personne
de la Mancha et une famille madrilène accompagnée
de Carmencita, 11 ans, qui aimerait faire du kayak. Elle
a déjà pratiqué dans un club de Madrid en biplace, serait-il possible de continuer cet apprentissage ? La recherche du biplace est fructueuse, Paco, l’oncle de
Carmen, l’accompagnera sur l’eau.
Le lendemain, un Loïck bien embarrassé vient me voir :
il ne parle pas un mot d’espagnol, Paco pas un mot de
français et du coup, Carmen n’a pas vraiment pu profiter de la scéance (très visuelle) des canards. Il
« m’embauche » pour encadrer Carmen (et Paco),
pour que la petite fille soit à même d’apprécier la pagaie groenlandaise, la pala esquimal... Nous nous mettons d’accord sur quelques principes.
Vous est-il arrivé de fermer les yeux en pagayant ?
Personnellement, j’ai du plaisir à le faire souvent. En
repensant à cette expérience familière, j’essaie d’imaginer ce que Carmen connaît déjà du kayak : ce n’est
pas négligeable du tout. Et nous voici, moi dans mon
kayak, Carmen et Paco dans le biplace : au travail !
Mettons les choses en place : Carmen est le chef du
biplace : elle pagaiera seule ou , quand je le lui dirai,
Paco pagaiera exactement à son rythme. « Mais au fait
Carmen, l’eau, c’est mou ou c’est dur ? »
C’est mou ! Mais non, c’est dur ! Et nous voici en train
de rechercher avec les mains, puis avec la pagaie, à
quel angle l’eau est molle et se laisse couper comme

une épée (espalda) et à quel angle elle est dure (agua
dura), ce qui donne prétexte à une bonne séance d’éclaboussure s. Je remarque que le biplace est très large
pour elle et je la fais pagayer assise derrière son hiloire : elle n’est pas obligée de se pencher autant d’un
côté ou de l’autre. Nous nous échouons près des algues, ce sera une occasion de distinguer, au toucher et
un tout petit peu avec les yeux, différentes espèces.
Nous nous entraînons ensuite à pagayer sans bruit,
face au vent, dos au vent, à aller vite, à tourner... La
séance particulière se termine par un match entre Paco
et Carmen, qui pagaient assis face à face : qui arrivera
à bouger le kayak dans son sens ?
Nous retrouvons ensuite le reste de la troupe pour un
goûter en radeau. Au moment du débarquement, j’avise un « moustik » sur la plage et je le fais essayer à
Carmen en bord de plage. Elle s’accommode très bien
des vaguelettes et compense parfaitement avec son
bassin. Je dis à Paco que c’est une piste de travail
pour la suite...
Le lendemain, il n’y a pas de kayak enfant mais je revoie Paco, de l’eau jusqu’aux cuisse s guider Carmen
bien concentrée pagaie en main dans son
« moustik »...
Et le soir, Anna vient me dire qu’elle a besoin de moi,
c’est pour mieux communiquer avec sa nouvelle copine, Carmen.
Furtivement, je découvre que Benoît, du CKVO, apprend à Carmen des rudiments de cordes groenlandaise s.
Le soir de « l’amphithéâtre de la baignoire » animé par
Loïck, je fais refaire à Carmen les différentes expériences proposées. La tribu madrilène part le lendemain :
nous nous faisons nos adieux et pour me remercier,
Paco m’offre une superbe pagaie tempête qu’il a lui-
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JEUX NORSAQ 2007
EPREUVES D’ESQUIMAUTAGE
20 manoeuvres, issues des traditions de l’Ouest et de l’Est du Groenland.
Traduction : Christophe Claeys

1. Innaqatsineq ( inakatsinèk) Appui dorsal en
godille

Idem, en gardant la prise en main de pagaie normale
2 points

Le kayakiste maintient son kayak sur la tranche, en
s’appuyant sur l’eau de son dos. Il se stabilise en godillant, puis s’immobilise qq secondes
1 à 2 points

7. Paacartipo ( Paacartipo ) Esquimautage
av ec les bras croisés – Est du Groenland
Idem, en croisant les bras
3 points

2. Nalaasaarneq (Nalaassaarnèk) Appui dorsal
statique
Le kayakiste place son torse dans l’axe du kayak, et
ancre sa pagaie derrière sa nuque et derrière sa bauquière. Il bascule son kayak sur la tranche et garde la
position quelques instants.
1 à 2 points
3. Pallusineq ( Palouousinèk) Appui ventral
Le kayakiste maintient son kayak sur la tranche, en en
s’appuyant sur l’eau avec son ventre. Il se stabilise en
godillant, sa tête peut être immergée. Il n’est pas obligatoire de s’immobiliser.
1 à 2 points
4. Ipidarpo ( Ipidarpo ) Appui en écart – Est du
Groenland

8. Pakassumillugu (Pakassoumilougou) Esquimautage av ec pagaie dans le coude
Le kayakiste esquimaute d’avant en arrière ; sa pagaie
est coincée sous son coude gauche (ou droit), sa main
gauche (ou droite) est fermée sur un objet, l’autre
main tient et actionne la pagaie
3 points
9. Paatip Kallua (Paatip Kaloua) Esquimautage
av ec un seul bras
Le kayakiste esquimaute d’avant en arrière ; sa pagaie
est pressée sur son flanc et tenue par la main du
même bras. L’autre bras peut servir de balancier.
3 points
10. Siukkut Pallortillugu (Sioukout Palortilougou) Esquimautage tempête

Le kayakiste garde son torse vertical, et bascule son
kayak sur la tranche. Il le stabilise en faisant des écarts
avec sa pagaie de l’autre coté ; il doit tenir cette position quelques instants.
1 à 2 points
5. Kinguffik ( Kingoufik) Esquimautage standard, prise de pagaie décalée
Le kayakiste esquimaute de l’avant vers l’arrière. Il finit
son mouvement couché sur le pont arrière ; il a décalé
se s mains sur la pagaie, et la tient proche de son extrémité
2 points
6. Kinguffik ( Kingoufik) Esquimautage standard, prise de pagaie normale

Le kayakiste esquimaute sur l’avant. Il démarre son
mouvement penché en avant, et le finit couché sur l’avant. Sa pagaie peut être sur son pont, ou dessu s de
sa tête.
3 points
11. Kingumut Naatillugu ( Kingoumout Naatilougou) Esquimautage en fouetté, de l’arrière v ers l’avant
Le kayakiste esquimaute de l’arrière vers l’avant. Il démarre son mouvement torse dans l’axe du kayak, pagaie étendue et ancrée derrière sa bauquière. Il le termine penché en avant.
3 points
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12. Paatit Ammorluinnaq ( Paatit Amorlouinak)
Esquimautage en godille verticale
Le kayakiste démarre son mouvement avec la pagaie
étendue et perpendiculaire au kayak, paumes vers le
pont. Il chavire, place sa pagaie le plus verticalement
possible dans l’eau et se redresse en godillant.
2 à 3 points

13. Siuukut Tunusummillugu (Sioukout Tounoussoumilougou) Esquimautage avec la
pagaie derrière la tête

tage avec le poing
Esquimautage standard, de l’avant vers l’arrière, avec
la main. Celle-ci est fermée et forme un poing.
6 points
20. Uj aqqamik Tigumisserlunii ( Ouyakamik Tigoussèrlounii ) Esquimautage à la main,
av ec une pierre
Esquimautage standard, de l’avant vers l’arrière, avec
la main. Celle-ci est grande ouverte ; l’autre main tient
une pierre de plusieurs kgs.
6 points

Esquimautage standard de l’avant vers l’arrière, mais
avec la pagaie tenue derrière la tête.
2 à 3 points
14. Aariammillugu (Aariamilougou) Esquimautage avec la pagaie le long de la colonne
vertébrale
Le kayakiste démarre son mouvement avec la pagaie
tenue derrière son dos, verticalement, le long de sa colonne vertébrale. Il se penche, chavire et se redresse
couché en arrière avec toujours la pagaie dans son dos
4 points
15. Putarit Oratarpo ( Poutarit Oratarpo ) Esquimautage av ec flotteur de harpon – Est du
Groenland

21. Ikusaannarmik Niaqoq ( Ikoussaanarmik
Niakok ) Esquimautage avec le coude
Esquimautage standard, de l’avant vers l’arrière, avec
le coude. L’autre main peut être utilisée comme balancier.
7 points
22. Nerfallarllugu Assakaaneq (Nèrfalarlougou
Assaakaanèq) Enchaînement d’esquimautages standard
Faire le plus d’esquimautages standards en 10 secondes.
Si moins de 3 esquimautages, 0 points. Si 3 esquimautages, 3 points, et ensuite 1 point par esquimautage
supplémentaire

Esquimautage latéral, en s’aidant du flotteur de harpon
2 points
16. Caqit Oratarpo ( Kakit Oratarpo ) Esquimautage avec le harpon – Est du Groenland
Esquimautage standard, la pagaie est remplacée par le
harpon
3 points

23. Assammik Nerfallarllugu Assakaaneq ( Assamik Nèrfalarlougou Assakaanèq ) Enchaînement d’esquimautages à la main
Faire le plus d’esquimautages à la main en 10 secondes.
Si moins de 4 esquimautages, 0 points. Si 4 esquimautages, 4 points, et ensuite 1 point par esquimautage
supplémentaire

17. Norsamik Nerfallaallugu (Norsak Nèrfalaalougou) Esquimautage au Norsaq
Esquimautage standard, de l’avant vers
l’arrière, avec un Norsaq
4 points
18. Assammik Nerfallaallugu ( Assamik Nèrfalaalougou) Esquimautage à la main
Esquimautage standard, de l’avant vers
l’arrière, avec la main. Celle-ci est
grande ouverte.
5 points
19. Assak Nerfallaallugu ( Assak
Nèrfalaalougou) Esqui mau-
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Bois, cuir et os, le harpon.
par JPLG
Avec un réel plaisir, je relis à plus de 60 ans,l'album du
Père Castor, écrit par Paul Emile Victor , l'histoire d' "
Apoutsiak " , le petit flocon de neige et de toute sa lignée , histoire agrémentée d'une partie informative sur
la vie quotidienne au Groenland d'avant les années 50.
" Il avait un couteau et même un beau harpon de bois
qu'il lançait dans l'eau dans un arc-en-ciel de gouttes ".
Aussi, est-ce tout naturellement qu'après avoir construit
un kayak, une pagaie, je n'ai eu de cesse de construire
harpon(s) et propulseur(s).
La construction s'est effectuée fin août, lors des " Jeux
Norsaq 2007 à l'E.N.V.S.N. de Saint Pierre Quiberon .
Voici quelques informations et réflexions sur mon expérience de construction . La technique détaillée, vous la
trouverez auprès des " techniciens " de l'association
Norsaq, Christophe Claeys en particulier. Les paragra-

phes qui suivent, empruntent au livre de Paul Emile
Victor et Joëlle Robert Lamblin : " La civilisation du
phoque - Jeux, gestes et techniques des Eskimos
d'Ammassalik " (Edition : Armand Collin) les croquis et
textes de description.
Le harpon à propulseur
Le harpon décrit et dessiné ci-après est un harpon utilisé pour la chasse aux
mammifères marins par le chasseur en kayak. Le propulseur a pour fonction d'augmenter la force et la précision du jet. La tête détachable du harpon est reliée par
une longue courroie au flotteur : putarit . Grâce aux vibrations perçues sur le bout blanc (en os) de la hampe
du harpon, le chasseur sait s'il a atteint sa proie. Le
phoque " sonde " (plonge) immédiatement s'il est atteint et il reste une à deux secondes au chasseur pour
libérer le flotteur en place à l'arrière de l'hiloire. Ce putarit est accroché par une longue courroie à
la tête amovible du harpon, fichée
dans les chairs de l'animal. Si le
chasseur ne le libère pas très rapidement, il risque d'être tracté en
latéral par le phoque et de dessaler. Celui-ci, une fois blessé, se
trouve freiné dans sa fuite par le
flotteur qu'il entraîne derrière lui.
Le flotteur sert en outre de repère
au chasseur pour suivre la trajectoire de son gibier lorsqu'il " sonde
".
Le harpon comporte 3 parties :
hampe, partie intermédiaire,
tête.
La hampe
- En bois, elle est terminée à ses
2 extrémités par des pièces en
ivoire. La hampe se sépare et
flotte sur l'eau quand la tête du
harpon a atteint son but.

Harpon : caqit
Propulseur : Norsaq
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La partie intermédiaire
- Elle est de forme conique généralement en ivoire de narval. Fichée au moyen d'un tenon dans
une platine d'os située au sommet
de la hampe, elle demeure mobile
grâce à un système de courroie et
peut pivoter lorsque l'animal est
touché par le harpon.
La tête
- Elle est emboîtée sur la partie
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intermédiaire et tenue par la courroie qui elle-même est
accrochée tendue sur la hampe à un morceau d'os .En
pénétrant dans le corps de l'animal frappé, la tête se
détache du harpon et se met en travers de la plaie .
Reliée alors par la longue courroie au flotteur,
elle retient l'animal blessé .
La longue courroie qui relie la tête du harpon au flotteur
est fabriquée en peau de phoque barbu. Longue d'une
dizaine de mètres, cette courroie est enroulée sur le
plateau support du kayak, situé devant le chasseur.
Le propulseur
Il est maintenu à la hampe par un crochet et des chevilles en os avec des emplacements marqués pour le
pouce et l'index, assurant ainsi une bonne prise en
main. Après le jet du harpon, le propulseur reste dans
la main du chasseur.
Il est en bois souvent orné de pièces d'os ou d'ivoire.
Les motifs sont des figurines décoratives et symboli-

ques.
Sur le kayak, le harpon est placé à droite du chasseur
(si celui-ci n'est pas gaucher) la pointe tournée vers
l'arrière du kayak.
Sans vouloir à tout prix m'imprégner des sensations
des chasseurs, il importait pour moi de coller le plus
possible à l'image de ce chasseur que je ne serai jamais mais que j'aurais tant aimé être. Ce harpon et son
propulseur ne sont certes que des " plagiats " mais ils
ont été construits avec une volonté
profonde et sincère d'identification à ces formidables
chasseurs et leurs armes ancestrales.
Je ne cacherais pas que cette construction sans être
inabordable par quiconque, demande une grande
concentration, une disponibilité d'esprit à la culture
inuit.

La Sécurité en Kayak Traditionnel
Par Hervé Bouché, photos de Guy Lecointre
Depuis 5 ans un petit groupe de furieux méditerranéens oeuvrent à nous transmettre leur virus: la construction et la navigation en kayak traditionnel. Le nombre de pagayeurs infectés est certes encore relativement restreint mais ne cesse d'augmenter. Alors que
beaucoup de par le monde se contentent d'utiliser le
kayak traditionnel pour pratiquer l'esquimautage ou encore pour participer à des compétitions et symposiums
certains porteurs de ce virus se sont mis en tête de
naviguer en kayak bois et toile comme ils le feraient
avec n'importe quel kayak en fibre.

Plusieurs brèches sont ainsi apparues, citons:

La question de la sécurité se pose alors et les « Jeux
Norsaq » ont été le moment parfait pour discuter puis
mettre en pratique nos idées sur ce sujet.

-la difficulté à sortir en urgence, surtout en cas de retournement,

Peu d'entre nous ont été à ce jour directement confronté à des problèmes liés à la sécurité en kayak traditionnel, leur témoignage aura été précieux. Les ateliers
« sécurité » commençant par une bonne séance de
brainstorming l'échange d'idées a été total entre les
pratiquants, quelle que soit leur expérience, leur niveau
technique.

Dans cet article, nous appellerons « kayak traditionnel » tout kayak de faible volume en bois
et toile et « kayak moderne » les kayaks plus
volumineux équipés de cloisons étanches et
construit en dur.

Les problèmes propres aux baïdarkas et autres kayaks bois et toile volumineux n'ont pas
pu être traités, faute de temps.

-l'absence de lignes de vies,
-l'absence, sur certains kayaks, de points de remorquage solides (aussi bien pour le remorqueur que pour
le remorqué),

-l'absence de cloisons étanches,
-la très faible hauteur de l'hiloire ainsi que du volume
arrière du kayak,
-certaines personnes présentes s'inquiétaient également de la solidité des kayaks traditionnels,
-Risque d'hypothermie après un bain forcé.
Par contre, la très faible prise au vent de ces bateaux
ainsi que leur souplesse est un atout par fort vent, et
les lignes de pont en arrière du cockpit équipées de
leurs taquets permettent de bloquer très efficacement
une pagaie dans le travers afin de stabiliser le kayak.
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Le film d’un remorquage:

Des techniques de remorquage, de sauvetage, de réparation d'un kayak endommagé ont pu être mises au
point, cependant ces techniques sont presque toutes
plus longues et difficiles à effectuer qu'en kayak moderne. Il convient donc de revoir le programme de navigation et d'apporter encore plus d'attention aux conditions de navigation: possibilité de replis et de débarquement, conditions météo et état de la mer, composition du groupe, etc... afin de limiter autant que possible
les risque s de devoir utiliser ces techniques...techniques auxquelles nous nous serons entraînés puisque le risque zéro n'existe pas.

-Absence de lignes de vie:
Les lignes de vie sont obligatoires pour immatriculer
un kayak, cependant nombre de kayaks traditionnels
ne sont pas immatriculés. L'absence de ligne de vie
peut poser des problèmes: en cas de dessalage pour
que le kayakiste, devenu nageur, puisse s'accrocher à
son embarcation, ainsi que pour son sauveteur qui doit
pouvoir manipuler le kayak naufragé afin de le vider
puis d'aider son collègue à revenir à son précédent statut de pagayeur.

Après avoir r angé sa pagaie sous ses lignes de pont , l e sauveteur croche le mousqueton de son b out sur une des lignes de
pont du kayak de son c ollègue.

Cependant les kayaks trads ne sont pas des savonnettes et on pourra toujours s'accrocher à la coque (peau
peu glissante, coque anguleuse), aux lignes de pont
transversales ou encore à la pagaie de rechange qui,
fixée sur le pont, forme une véritable main courante.

-Absence de points de remorquage solides:
Sur les tous premiers kayaks construits nous ne nous
posions pas vraiment la question, mais désormais un
solide anneau est souvent fixé à l'avant des bateaux en
construction, soit sur les bauquières, soit sur l'étrave.
Malgré cela la résistance de ce point de remorquage
peut être mise en doute si l'anneau a été réalisé dans
un matériau putrescible (cuir, chanvre...). Une technique efficace a été mise au point permettant de limiter
la traction sur les lignes de pont: voir plus bas l'explication en photos.

Il s'avanc e alor s en déf aisant l e noeud de chaînett e (s'il existe)
de son b out de remor quage. Attenti on, l e noeud de chaînette
doit avoir été r éalisé en partant de l 'extrémité c oté sauveteur
pour aller vers le mousqueton, ç a facilite les choses lor s de l a
mise en plac e de la r emor que.

Cette technique est un peu longue à mettre en oeuvre,
en cas d'urgence on préférera un remorquage en
contact, le remorqué se tenant directement à l'arrière
du remorqueur qui pagaye par dessu s l'étrave de son
collègue en décalant ses mains sur sa pagaie.
En ce qui concerne le remorqueur, le problème est plus
simple à condition d'être équipé d'une ceinture de remorquage telles que celles qui équipent certains gilets
de sauvetage. Le remorqueur pourra aussi utiliser ses
propres lignes de pont, à condition d'avoir prévu solide
et remplacé les lignes pourries en cas de besoin (ceci
est facile à faire sur les lignes de pont près de l’hiloire
pour des raisons d’accès).
Il engage alor s une première demi -clé par l 'étrave du naufragé...
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-Difficulté à sortir en urgence du kayak:
L'étroitesse, le faible volume du kayak, les obstacles
formés par les couples et les barrots n'aident pas à sortir facilement de son kayak.
Dès sa première navigation en kayak trad le pagayeur
doit absolument s'entraîner à sortir de son kayak après
dessalage. Pour cela il devra sortir dans l'axe du bateau
(ce qui n'est pas aussi facile qu'on imagine à cause de
la flottabilité du gilet). Se pencher en arrière aidera également certainement.

...pui s l a f ait glisser à hauteur des pieds du naufragé, et tend
l 'ensemble.

Pour cet essai, n'oubliez pas de prévenir les autres
kayakiste s autour de vous pour éviter tout malentendu...certains n'attendant que ça pour vous faire une réputation d'incompétent incapable de tenir dans son
kayak! Et puisque vous êtes maintenant mouillé, profitez-en pour essayer de naviguer dans votre kayak rempli d'eau, ce qui est tout à fait faisable si vous avez doté
votre embarcation de gonfles.
Au moment de construire votre bateau, pensez au fait
qu'un masik élevé permet d'incliner l'hiloire vers l'arrière
et facilite l'embarquement et le débarquement. Certains
constructeurs groenlandais évitent de placer des couples entre le masik et le barrot faisant office de cale
pied. Dans ce dernier cas il est nécessaire de surdimensionner quille et serres de bouchains, mais malgré cette
précaution, il y a fort à parier que la structure ne résiste
pas à un sauvetage ou à un surf un peu trop mouvementé.

-Absence de cloisons étanches:

Une deuxième demi -clé est réalisée à environ 50cm de la
pointe.

Sur ce point, aucune hésitation: équipez systématiquement votre kayak de gonfles disponibles chez les fournisseurs de matériel de kayak de rivière (1), ou à
confectionner soi même (pour cela, reportez-vous à
« Building the Greenland Kayak », Christopher Cunningham, Ragged Mountain Press, disponible sur
www.sea kayakermag.com ou auprès de la librairie Le
Canotier). Pensez également lors de la construction de
votre kayak à installer un va-et-vient en cordelette entre
les pointes et l'hiloire afin de faciliter la mise en place
des gonfles. Plus le volume de gonfles sera important et
moins le kayak pourra emporter d'eau...logique, mais
malgré cela il n'est pas possible en cas de sauvetage
d'évacuer toute l'eau embarquée rapidement.
A noter que si vous avez installé de la mousse pour homologation, les quelques 20 litres installés ne seront
pas suffisants et ne vous dispenseront pas de compléter la flottabilité par une autre méthode...pas forcément
homologuée mais plus efficace (gonfles, sacs étanches,
bouteilles vides...).

Le remor quage peut alor s c ommencer . Gr âce à ce sauci ssonnage, l 'effort sur le mousqueton est tellement f aible que le
remor qué pourrait le tenir de la dernière phalange de son
petit doigt. N oter que le bout se tr ouve c onsi dér ablement
racc ourci par cette tec hni que. Il f aut donc le prévoir long,
sans flotteur s ni sandows à proximité du mousqueton afin de
faciliter l'exécution des demi -clés.

N'ayez aucune crainte que les gonfles s'échappent d'elles même de votre kayak: couples et barrots les maintiennent efficacement.
Deux techniques pour vider un kayak plein d'eau ont été
essayées et sont illustrées ci-dessous. La technique
« en parallèle » demande plus de force et d'é quilibre
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que la technique « en croix », mais c'est la seule qui
fonctionne sur un kayak qui ne serait pas équipé de
gonfles.
Pour un vidage en parallèle, le nageur peut venir à hauteur de l’hiloire du sauveteur pour l’aider à accentuer sa
gîte en se mettant « en rappel » sur sa ligne de vie.

-Hauteur d'hiloire et volume arrière faibles:
Ces deux points rendent difficile un réembarquement en
pleine mer sans embarquer une quantité importante
d'eau. Il est donc nécessaire d'améliorer temporairement la flottabilité du kayak. Pour cela la meilleure technique consiste à placer le kayak du naufragé par dessu s celui du sauveteur. La technique peut apparaître
comme particulièrement impressionnante, mais elle est
tout à fait réalisable par des personnes entraînées.
Embarquement par l'avant ou par l'arrière? L'embarquement par l'avant semble remporter la majorité des suffrages: il est ainsi plus facile de maintenir les deux embarcations perpendiculairement sans avoir besoin de se
contorsionner ni risquer une luxation de l'épaule, le volume du kayak du sauveteur étant plus important à
l'avant qu'à l'arrière il pourra ainsi apporter plus de flottabilité. Cependant le pont avant des kayaks est arrondi
contrairement au pont arrière totalement plat (sauf
kayaks type Baïdarkas) le poids du kayak naufragé et
de son pagayeur repose donc entièrement sur une faible surface ce qui nécessite un pont solide (à prévoir
lors de la construction). L'embarquement par l'avant sera donc préféré sauf en cas de doutes sur la solidité du
lattage et des barrots/masik.

Pendant que le naufragé fait le « c ochon pendu » à l 'étrave du
sauveteur , ce dernier positionne les deux k ayaks par allèlement
et dans le même sens puis soulève l e kayak du naufragé très lentement en gîtant du coté opposé. En tenant sa pagaie par le mi lieu et à pl at dans l'eau il améliore sa stabilité. C'est le mouvement de gîte qui per met de soulever le k ayak , ainsi on f orce
moi ns et on évite de basculer du c oté du k ayak à vi der .

-2ème méthode: en croix

Le film d’un sauvetage
1/ Vider l'eau du kayak du naufragé
-1ère méthode: en parallèle

Le sauveteur c ommenc e à vi der l 'eau du k ayak naufr agé en soulevant sa pointe avant, bateau à l 'envers. Il f aut soulever la
pointe avant parc e que c 'est celle qui c ontient le plus d'eau
(v olume de carène plus i mportant et gonfles plus petites).

Le k ayakiste mal adroit r essort de son k ayak sans l âcher sa pagaie ni son bateau al ors que le sauveteur fait son appr oche.
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Le sauveteur retourne le k ayak puis l 'avanc e légèrement de
façon à ce que l 'arrière de l 'hiloire du naufragé soit au dessus
de ses genoux . Le naufragé f ait al ors le tour du k ayak du sauveteur de f aç on à remonter depuis la position visible ci dessus.

Le sauveteur positionne alor s le kayak a demi vi dé au dessus
de son pont avant.

Le naufragé r emonte al ors dans son bateau en l e maintenant
légèrement gîté ver s l e buste du sauveteur dont l e k ayak est
f ortement i mmer gé (jupette bien étanche de rigueur !!), pr ocurant ainsi plus de flottabilité au naufr agé-presque-sauvé.

Pour vider totalement le bateau, il faut soulever alternativement les pointes avant pui s arrière. En rai son du poi ds supplémentaire de l 'eau dans les pointes, le sauveteur peut ne pas y
arriver seul . Le naufragé peut al ors donner un c oup de main
en s'ai dant de l 'appui procuré par son gilet et par sa pagaie. U n
tr oisième k ayakiste peut bien sûr effectuer cette manipulation.

2/ Remonter dans son bateau:
-1ère méthode: par l'avant

Après avoir remi s sa jupe en place l e naufragé se recule légèrement. L'av ant de son hiloire est alor s à peu près au dessus
de la b auquière du sauveteur . S'il se rec ule trop, le naufragé
peut se retr ouver avec l 'extrémité de sa pointe en appui s sur
le pont du sauveteur et être ainsi déstabilisé.
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Au lieu de ç a les deux kayaki stes gîtent l 'un v ers l 'autre et
f ont pivoter les kayak s de f aç on à se r etrouver dans la même
directi on. Les pagaies stockées sur l 'avant du sauveteur gênent peu l a remi se à l 'eau. La présence d'une dérive fixe sur
le kayak du naufragé i mpose c ette r emise à l 'eau en « marche
arrière »
.

...pui s remonte dans son bateau en passant derrière le sauveteur qui l'ai de à maintenir les bateaux en position. Seule la
partie arrière du kayak sauveteur est i mmer gée, ce qui pr ocure moins d'appui que dans la 1èr e méthode.

-2ème méthode: par l'arrière

Après avoir remi s sa jupe en plac e, le naufragé rec ule légèrement et se remet à l 'eau comme pour l a méthode par
l 'avant...

Le sauveteur fait glisser le k ayak naufragé au dessus de son
pont arrière. La présence de l a dérive gène peu puisque le
kayak est maintenant vidé donc léger .

...à l a différenc e près que l es deux kayak s se retr ouvent al ors
« tête-bêche »
Ici enc ore l 'arrière de l 'hiloire du naufr agé est au dessus du
centre du b ateau du sauveteur . Le naufr agé f ait le tour des bateaux ....
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-Solidité des kayaks traditionnels:
En ce qui concerne la structure n'ayez aucune crainte,
après moult soleils et autres manoeuvres aussi spectaculaires qu'involontaires je suis à même de l'affirmer: la
structure est souple mais solide (ça doit vous rappeler
une fable de La Fontaine).
Pour la peau, ça dépend du type de tissu utilisé, de son
grammage ainsi que des renforts rapportés, mais d'une
manière générale la peau est plus résistante que ce
qu'on imagine initialement...résistante ne signifie pas
indestructible. Le problème de la réparation temporaire
sur une surface mouillée se pose comme pour les
kayaks modernes et plusieurs solutions ont été testées
avec succès:
-Le Sylglas: bande composée d'une face métallisée
et d'u ne face collante utilisée en plomberie par nos voisins Britanniques. Cette bande adhère parfaitement
(trop??) sur toute coque de kayak mouillée mais n'est
pas disponible en France et nos amis fiers et jaloux de
leur invention se refusent encore à l'exporter!
-Le Sikaflex 291 en tube de 100ml: pour environ 8
Euros ce joint-colle polyuréthane colle sur une coque
humide de kayak traditionnel (prévoir une serviette ou
une peau de chamois pour essuyer grossièrement la
peau) et permet de poser un patch (bout de tissus,
plastique...peu importe).
-Bande d'é tanchéité autocollante « Aquaband » de
DIP: disponible dans les grandes surfaces de bricolage
(rayon peinture)à environ 6 Euros. C'est une bande bitumineuse adhésive à froid destinée à la réparation de
fuites sur les toitures. Colle bien sur les peintures et
vernis polyuréthanes à condition d'essuyer la zone de
collage avec une peau de chamois par exemple.
D'autres solutions pourraient être testées: glu (type glu
pour pucerons, à utiliser comme le Sikaflex), pâte
époxy en tube…

-Risque d'hypothermie:
Le risque est exactement le même qu'avec un kayak
moderne, il est judicieux d'avoir un bonnet à portée de
main ainsi qu'un « tuilik de secours ». Le tuilik est la
jupe-anorak traditionnelle au Groenland. La variante
« tuilik de secours » doit être suffisamment grande
pour être enfilée par dessu s le gilet de sauvetage (qui
améliore ainsi nettement l'isolation au froid) et dont
l'élastique de tour d'hiloire sera réglable pour s'adapter
à toutes les dimensions d'hiloires. Cette version peut
donc également être utilisée comme jupette de secours. Reportez-vous au livre « Building the Greenland
Kayak » précédemment cité pour vous en fabriquer un
vous-même. Reed (www.chillcheater.com) commercialise aussi un produit équivalent: le « Coverall Cag Deck
and Warmer ». On peut aussi plus simplement emporter une veste imperméable légère type « K-Way » en
taille XXXL qui présente l'inconvénient de ne pouvoir
être serrée autour de l'hiloire.
La difficulté de glisser un sac étanche sous le pont arrière peut décourager certains à emmener vêtements
sec s et chauds, nourriture et boisson chaude en quantité suffisante pour une sortie à la journée, mais il ne
faut jamais sous-e stimer le froid...alors organisez-vous
ou profitez de la présence d'un kayak moderne pour lui
confier vos affaires.

Les adeptes du kayak traditionnel, sont des êtres particulièrement ouverts d'esprit et il leur arrive même de
naviguer avec leurs lointains cousins adeptes du kayak
moderne (il semblerait même que la plupart utilisent en
secret les deux types d'embarcation). En cas de sauvetage « mixte » deux cas peuvent alors se poser:
-Naufragé « moderne » et sauveteur « traditionnel »:
Ce cas ne pose aucune difficulté: le sauveteur réalise
les mêmes gestes que s'il naviguait en kayak moderne.
-Naufragé « traditionnel » et sauveteur « moderne »:

Afin de garantir une solidité suffisante des kayaks pour
résister aux mauvais traitements qu'o n leur inflige souvent (arrivée dans un shore-break, récupérations, pêche aux moules improvisée et involontaire), Christophe
Claeys (2) préconise désormais:
-de renforcer les bauquières si fil du bois irrégulier ou
doute sur la qualité du bois,
-de renforcer la section des serre s de bouchain et de la
quille (section 25x25mm),
-de ne pas succomber à la tentaion d'amincir les couples (excepté aux extrémités) afin de faciliter le cintrage,
-et surtout, de ne pas retirer de couples afin de faciliter
l'embarquement et le débarquement, la zone en avant
du cockpit étant soumis à des contraintes particulièrement importantes.

Contrairement à ce que l'on imaginait jusqu'alors c'est
le cas le plus défavorable.
Le pont du sauveteur est plus élevé rendant plus difficile la remontée du nageur.
De plus, il est souvent encombré de trappes, pagaie de
secours démontable, dérive sabre (type « Plasmor »),
safran, pointe arrière relevée (comme sur l'Arktika) ce
qui complique considérablement le réembarquement
du malheureux nageur dont l'embarcation se retrouve
perchée en équilibre instable sur un pont haut et particulièrement glissant.
Le pont arrière est normalement plus bas et pourra
être préféré à l'embarquement par l'avant...c'est à chacun d'arrêter son choix selon la taille et la solidité de
l'hiloire, de la forme du pont et des obstacles a la remise à l'eau.
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Toutes les manoeuvres citées demandent un minimum
d'entraînement, exactement comme pour les manoeuvres habituellement utilisées en kayak moderne...alors
n'hésitez pas: jetez vous à l'eau, pratiquez, testez, innovez et partagez votre expérience et vos trouvailles:
aucune solution n'est définitive et nous désirons tous
améliorer celles qui existent déjà.

(1) Les gonfles existent en deux épaisseurs de
PVC : préférer la plus épaisse.

(2) Co-auteur de « Construire et Utiliser les
Kayaks de l'Arctique » éditions Le Canotier,
Co-fondateur de Norsaq, Co-organisateur des
jeux Norsaq et Grand-Angakok du kayak
groenlandais en Bresse.

Merci aux intervenants des ateliers sécurité: Loïck
Bourdon, Jean-Marc Terrade et Véronique Olivier
(merci à elle pour les précieuses notes!), ainsi qu'aux
organisateurs des Jeux Norsaq.
Merci également à Jérôme Leray pour s'être plié

Rando sur la Côte de granit rose
France Hallaire
En attendant que la mer monte

Ciel gris et couvert.
Trois tentes posées sur la plage,
près du port. Annick, Isabelle, Manu, Loïc et Olivier s’affairent déjà
autour des bateaux.
Nous sommes heureux de les retrouver, Dominique et moi, en ce
dimanche matin d’avril. Pour une
semaine de randonnée. De Trébeurden à Paimpol.

Nous ne sommes pas pressés. La
mer est basse à midi et nous pensons profiter du courant de la marée montante. Mais le vent est de
Nord Est. Nous l’aurons contre
nous. Les dernières nouvelles de la
météo ne sont pas optimistes. On
annonce qu’il forcira encore.

Comme pour le Tour de France,
nous aussi nous avons notre
« logistique » !
Céline, ma nièce, et Denis, son
compagnon, habitent Lannion. Il est
convenu qu’ils nous retrouvent à
l’embarquement pour nous délester

de quelques sac s de nourriture. Ils
nous les rapporteront dans quelques jours à Buguélès.
On ne peut pas dire qu’ils nous envient vraiment : ils ont prévu, eux,
de passer la journée au chaud au
sauna de Trégastel. Il est vrai que
le vent est particulièrement froid et
que l’impression générale est presque hivernale. Ils arrivent au moment du portage et sont trop gentils
pour nous laisser trimbaler tout
seuls ces « parpaings » comme dit
Manu, que sont nos bateaux chargés. Autre aide bienvenue, celle de
Christian Scalbert qui passait par
là. Loïc le connaît bien, il a navigué
avec lui en Ecosse. Christian nous
avoue qu’il a des doutes sur le passage de l’île Grande.
En effet, comme la mer est basse, il
n’est pas possible de passer entre
l’île et le continent, il faut la contourner par le large.
Dès que nous quittons les eaux
abritées, la mer devient grosse. Un
premier passage de pointe nous
secoue violemment. Annick découvre son nouvel Artika dans une mer
agitée et s’inquiète de ne pas toujours le mener là où elle voudrait.
Quant à moi, je maudis mon kiti :
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dès que je ne suis plus face au
vent, il abat farouchement et je dois
déployer des efforts surhumains
pour lui faire garder son cap. Nous
reprenons notre souffle pour approcher une deuxième pointe qui se
révèle plus menaçante. Déferlantes, mer formée, vent de face, cette
première heure de navigation n’est
pas de tout repos. Olivier et Loïc
nous font signe, demi-tour !
Ce n’est pas facile de maîtriser la
manœuvre : d’abord des vagues
de côté, puis de dos. « Refus de
surf », une expression apprise en
stage me revient. Pas glorieux, pas
très technique, mais ça me convient
bien. Un peu comme le chasseneige au ski ou les freins dans les
descentes à vélo. Le corps en arrière, je fais tout pour ne pas me
laisser entraîner par la vague qui
soulève le bateau puis glisse sous
l’étrave. Je risque un coup d’œil
derrière moi et sur les côtés pour
vérifier que tout le monde s’en sort
mais je me demande bien ce que je
ferais si un bateau se retournait. Le
plus souvent, lorsque j’ai navigué
dans des conditions délicates, c’était avec un responsable, dûment
diplômé, sur lequel je me reposais
entièrement. L’essentiel était seule-
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ment pour moi de ne pas perdre le
groupe, de franchir les vagues sans
me mettre à l’eau, et de mener mon
bateau dans la bonne direction.
Maintenant que nous naviguons
« comme des grands » au sein du
club de Nantes, l’enjeu est différent.
Prendre des décisions, intervenir en
cas de difficultés, c’est encore un
nouvel apprentissage. Heureusement notre petit groupe comprend
des kayakistes chevronnés qui ont
l’expérience et le sens marin.

Nous retrouvons des eaux protégées à l’abri de rochers. Olivier et
Loïc nous expliquent leur décision.
Ils ont choisi la prudence et ont eu
raison.
Reste qu’il va bien falloir passer l’île
Grande si nous voulons rejoindre
un jour Paimpol. Au large, nous
avons essayé ! Nous devons passer par l’intérieur. Il faut attendre
que la mer monte.
La navigation à marée basse nous
oblige à de longs détours, et à une
navigation plus exposée.

Les émotions donnent faim. Nous
cherchons un endroit propice pour
notre déjeuner. Une cale sur l’île
Losquet devrait pouvoir nous protéger du vent. Un peu. Mais du froid,
pas du tout ! Nous avons l’impression d’être en hiver. Je pense à
Thierry, du magasin de kayak de
Vannes, qui trouvait incongru d’a-

cheter un anorak au mois de mars
alors que le printemps arrivait. Je le
bénis cet anorak. Sensation nouvelle pour un pique-nique, je suis
au sec et je souffre à peine de la
température.

Je teste mon nouveau régime alimentaire spécial kayak trouvé dans
les conseils de l’Auberge de Jeunesse de Paimpol. Vivres de course s, grignotis faciles à digérer à
toute heure et pique-nique très léger. C’est convaincant : fini le ventre plein compressé par la jupe, les
problèmes de digestion en tous
genres, le mal de mer ou l’assoupissement après le déjeuner. Plus
de fringale non plus. J’ai l’impression d’être en permanence sous
perfusion avec ma poche à eau et
mon tube de lait concentré sucré
sur le pont. Pas de kilos en trop au
retour non plus. Tous ces glucides
ont dû être assimilés facilement
dans cette lutte contre le vent et le
froid.

Nous ne traînons pas. Au moins
dans le kayak nous avons le bas du
corps au chaud. Nous rejoignons la
côte : le port de Trébeurden est
vraiment tout près ! Beaucoup d’efforts mais pas grand-chose sur la
carte ! Nous apercevons au loin le
pont sous lequel nous devons passer… derrière une grande étendue
de vase. En attendant que la mer
monte, on rejoint les pêcheurs à

pied. Des coques en pagaille. Il suffit de gratter le sable. Olivier en
remplit un filet en peu de temps tandis que Manu, sans même sortir de
son bateau, en plongeant les mains
dans le sable, fait une belle récolte.
C’est bien. Mais il fait froid. Et c’est
interminable. Nous sommes coincés dans nos bateaux sans possibilité d’accoster. Alors on fait des
ronds dans l’eau pour ne pas se refroidir. On se rapproche. On gagne
quelques centimètres à chaque
fois. La VHF de Loïc signale un avis
de grand frais avec rafales de force
7. Pas rassurant… Il nous faudra
attendre presque deux heures pour
enfin pouvoir nous glisser sous le
pont, dans quelques centimètres
d’eau, puis passer de l’autre côté
de l’île. Les bateaux râclent.

La tentation est grande, arrivés à ce
point, de planter la tente et de reprendre des forces. Nous retrouvons le vent de face et une mer encore relativement agitée. Mais un
dernier effort nous mène jusqu’à la
pointe de Landrellec. Dominique et
Manu partent en reconnaissance
sur l’île plate, ce pourrait être un
bivouac sympathique par un temps
plus clément mais c’est en plein
vent et faut-il le répéter, il fait froid.
Nous préférons le « confort » de la
grève avec son petit muret qui nous
abrite, un peu, des intempéries.
Quand Dominique sort les duvets
de son caisson avant il est tout

Philippe Bret
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étonné de trouver les duvets mouillés. Enfin, pas vraiment mouillés,
mais trempés, pleins d’eau, et
même constat pour la tente. Il croit
d’abord avoir mal fermé son caisson, mais finit par découvrir le fond
de son bateau balafré, troué. Dure
fin de journée. Une réparation sommaire avec du gros scotch étanche
permettra de poursuivre la rando.
Quant aux duvets, après avoir imaginé une nuit passée sous des couvertures de survie, je revis en pensant à notre chère « logistique » :
Céline et Denis. Après tout, nous
sommes toujours près de Lannion.
Un petit coup de fil, et un quart
d’heure après les voilà avec des
duvets tout secs. On les bénit !
Dans la série « les bêtises qu’on
ne fait pas deux fois », nous sommes bien décidés à acheter de nouveaux sacs étanches pour les duvets. Les sacs-poubelles dans lesquels ils étaient enroulés n’ont vraiment servi à rien !

Des fous et du vent
Céline nous avait pourtant bien prévenus que la plage découvrait loin à
marée basse. Nous avions prévu
de nous lever tôt pour éviter tout
portage mais… Bref personne n’est
debout avant 9 heures, le petitdéjeuner s’étire en longueur et que
c’est long de charger ses kayaks !
Quand tout est prêt pour le départ,
la mer est déjà très loin. Prochaine
rando en Méditerranée ? On n’aura
pas ces soucis de marnage ! Il faut
rejoindre le chenal rapidement... et
il s’éloigne à vue d’œil ! Annick
peste en pensant au chariot qu’elle
a laissé dans le coffre de sa voiture.
Heureusement Olivier a pensé à
bricoler des sangles de portage qui
nous permettent de ne pas nous
scier les mains. Les bateaux sont
lourds, encore pleins de vivres,
nous devons nous mettre à sept
pour les porter. C’est décourageant,
une vraie course contre la marée.
Quand nous apportons le deuxième
bateau, le premier est déjà loin de
l’eau, et le chenal n’en finit pas de
rétrécir… ! Tout cela nous prend
plus d’une heure et nous sommes
déjà fatigués avant même d’embarquer.

Le vent n’a pas faibli
pendant la nuit. Les
BMS se succèdent avec
des rafales à 6 ou 7
Beaufort. Avancer jusqu’à Trégastel ne se fait
pas sans mal. Nous
progressons en saut de
puce, en nous abritant
de temps à autre derrière des amas rocheux.
J’ai modifié le chargement de mon kiti, en
lestant l’avant : il répond
bien mieux. Les fous
de Bassan nous survolent,
seuls ou en
groupe. On les voit piquer pour pêcher. Nous
sommes si près des 7 îles. On devine le phare de l’île aux moines, le
cône blanc de guano de la colonie
de fous, comme un amer. Malheureusement, il n’est pas question de
les rejoindre. Ce n’est pourtant pas
l’envie qui nous en manque : les
macareux doivent être déjà là, et
les phoques prêts à nous accompagner autour de l’île du Cerf. Le projet initial paraît bien compromis.
Deux heures pour parcourir quelques milles, et atteindre l’île Renote. Nous hésitons à terminer la
journée prématurément. Il nous
paraît hasardeux de poursuivre la
navigation, sans savoir, de plus, si
nous pourrons retrouver un lieu de
bivouac après Ploumanac’h. Sur
Trégastel nous avons la possibilité
de planter notre tente dans un jardin appartenant à la famille d’Annick, à l’abri du vent. C’est tentant.
L’endroit est agréable, apaisant
mais il y a du portage et il faudra
attendre que la mer monte. Ça a un
goût de déjà vu ! Nous réembarquons pour contourner Beg ar Vir.
Certains partent plein Nord pour aller voir au bout de l’île Renote. On
les suit.
Alors arrivent ces moments magiques comme on en connaît souvent
en kayak. Nous passons la pointe
sans problème dans une mer stimulante. Le soleil pointe son nez, les
lumières réveillent le granit rose et
pour la première fois depuis deux
jours nous n’avons plus froid ! L’en-
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trée dans la baie de sainte Anne est
majestueuse. La mer devient lisse
et tendre. Nous pouvons enfin papoter de kayak à kayak san s être
submergés par le bruit du vent et
des vagues. Très vite Manu repère
une plage à l’abri d’un rocher immense sur l’île Renote. Mais nous
voulons encore profiter du moment.
La mer monte, remplit la baie qui
offre une aire de plus en plus étendue. On musarde doucement entre
les rochers jaunis par les lumières
déclinantes. Nous longeons le château de Costerès, rejoignons l’oratoire Saint Guirec et pénétrons enfin dans le port de Ploumanac’h.
Rencontre avec un pingouin torda
qui flotte tranquillement à nos côtés.
Puis nous rejoignons notre petite
plage. Il fait beau. En quelques instants, le lieu se transforme en campement de kayakiste : quatre petites tentes qui se voudraient discrètes, mais des vêtements de couleurs vives étalés sur les rochers ou
pendouillant sur des bouts de remorquage reconvertis en fil à linge.
Nous repérons bien l’emplacement
de la mer, nous sommes deux heures avant la marée. Demain nous
serons debout à 8 heures, quoi qu’
il arrive !
Petite balade sur l’île dans le chaos
granitique, les dernières lueurs de
la journée rendent la roche presque
tendre. Les fous de Bassan nous
survolent. C’est si rare d’en voir de-
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puis la terre !
Puis, après le dîner, tandis qu’Isabelle garde les bateaux, petite virée
à Trégastel pour regarder les
chauve-souris jouer dans la lumière
des réverbères. Les grandes demeures bourgeoises ont des airs de
château d’opérette, murs crénelés,
et tourelles d’angle. Patrons d’industrie rêvant d’ aristocratie ? Qui
s’attaquerait à vos frêles châteaux
forts de damoiselles ? Passer devant les grands hôtels et se réjouir
de n’en pas être. D’être de ceux qui
posent leurs corps fatigués sur le
sable.

Du vent et des fous. Qui sont les
fous ?
En attendant que le vent tombe
Grands conciliabules ce matin. De
la pointe de l’île Renote, la mer
nous paraît trop forte. Les bulletins
météo ne sont toujours pas plus
rassurants. La randonnée semble
être compromise. Les suggestions
fusent puis la décision se prend tout
naturellement : récupérer les voitures et rejoindre l’archipel de Bréhat
qui devrait nous offrir un plan d’eau
protégé.
Revêtir les habits mouillés, charger
les bateaux pour couvrir quelques
centaines de mètres, et débarquer
avant que la baie ne soit découverte. Les manipulations prendront
la journée. Il faut encore vider les
bateaux, rejoindre Trébeurden pour
récupérer deux voitures, aller cher-

cher les autres à la pointe de l’Arcouest, revenir chercher les kayaks
et se retrouver à Paimpol. Un rien
compliquées les manips. Ça me fait
toujours penser à l’histoire de la
chèvre, du chou et du loup qui doiv e n t t ra v e r se r l a ri v i è re .
« J ‘e mmène le loup et le chou, je
ramène le loup …. » Enfin bref. Manu et Loïc passent chez Christian
Scalbert qui leur avait proposé ses
services. Il les reçoit avec un petit
café, les conforte dans notre décision et les emmène à Trébeurden.
Nous profitons de cette attente pour
faire le tour à pied de lîle Renote. Il

fait froid, nous sommes emmitouflés. La mer est belle, et forte. Les
images du lieu se mêlent aux récits
d’Olivier racontant son excursion
aux Hébrides. On rêve et on se dit
qu’importe, même si le vent ne veut
pas nous lâcher, on arpentera Bréhat du bout de nos chaussure s.

Il est plus de trois heures quand enfin le groupe, affamé, se retrouve
pointe de l’Arcouest, et s’entasse
dans le camion de Manu pour grignoter. Que faire ? Trouver un lieu
de bivouac ? Mais il est trop tôt
pour planter la tente. La fatigue, le
froid, le désoeuvrement qui se profile … Quitte à rester au sol nous
décidons de profiter de cette journée pour nous ressourcer. Nous
trouvons un camping avec une vue
magnifique sur Bréhat et les îlots de
Paimpol.
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Nous sommes enfin au chaud devant une pizza puis une bière irlandaise dans un pub où chante Nougaro.

Vent de face et vent de dos
La météo l’a promis, c’est le dernier
jour de grand vent. Mais il ne faiblit
pas pour autant. Depuis notre promontoire, les eaux de Bréhat semblent plus calmes qu’aux alentours
de Renote mais ça souffle encore
sérieusement. Une navigation sur le
Trieux semble plus adaptée aux
conditions. Nous serons face au
vent pour la descente, mais le courant compensera, et le retour avec
vent et courant de marée montante
devrait être royal. Nous partons de
la Roche Jagu. Par endroits, un clapot court et haché secoue les bateaux. On a parfois l’impression d’être en pleine mer. Le vent s’engouffre dans la vallée et pendant les rafales il est bien difficile d’avancer.
J e p ea u fi ne ma t e ch ni qu e
« remora » : je colle au bateau qui
me précède pour être protégée du
vent. C’est vraiment efficace, ça demande juste de bien maîtriser ses
distances. J’ai un peu l’impression
de profiter des copains, comme remorquée par un bout invisible.
Nous passons sans problème sous
le pont de Lézardrieux, pas de marmites comme nous le craignions.
Les rochers se découvrent de part
et d’autres, révélant de véritables
tapis d’huîtres. Loïc en déguste et
en propose. Je n’ose pas trop, de
peur de ne pas les digérer ! Nous
arrivons à l’Estuaire et la navigation
se corse davantage. Plus de courant pour nous porter, rien d’autre
que ce fichu vent dans le nez qui
s’oppose à notre avancée. Enfin
nous débarquons au centre nautique de Loguivy où nous avons fait
nos premiers apprentissages il y a
maintenant 4 ans. Pas de tour en
mer comme nous l’avions espéré.
Isabelle, Dominique et moi partons
faire un tour sur le port. C’est bon
de retrouver l’usage de ses jambes,
les dérouler sur la terre ferme après
tous ces efforts des bra s et des
épaules.
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La marée remonte, nous pouvons
nous laisser glisser le long du
Trieux. Un peu de surf. Peu d’effort.
Le vent nous pousse.
Un arbre sur l’île
On n’y croyait plus. Pourtant c’est
là, maintenant : un soleil doux nous
réveille, le vent est tombé, un petit
force 3 ou 4 qui nous semble bien
paisible. Olivier propose un dernier
bivouac sur l’archipel pour finir en
beauté. Rangement, chargements,
remplissage des kayaks, nous devenons assez efficace à cet exercice.
Nous partons du port de Loguivy,
longeons la côte est pour nous diriger vers Maudez. L’air et la mer
sont d’une grande douceur. Nous
redécouvrons avec un grand bonheur cet archipel, la couleur de
l’eau, les îlots en pagaille. J’enlève
enfin mon bonnet après 4 jours et 4
nuits. Nous déjeunons face à Maudez. Olivier et Loïc nous racontent
leurs stages à l’Auberge de Jeunesse de Paimpol dans les années
90. C’est drôle, il y a une vraie tradition orale autour de ces lieux et
de ces personnes. On ne peut pas
faire de kayak de mer sans avoir
entendu parler des Cloarec, Béghin. Des gens qu’on n’a jamais rencontrés mais qui semblent structurer encore aujourd’hui la façon dont
on pagaie et dont on randonne.
Nous filons sur Bréhat. Nous apercevons d’abord un poisson qui bon-

dit, brille et gigote dans la lumière.
Puis nous comprenons qu’il essaie
d’échapper à un phoque. Sa grosse
tête curieuse émerge, on s’arrête,
on attend qu’il se rapproche. Annick
en rêvait depuis si longtemps…
Nous passons le phare du Paon en
toute quiétude. La mer s’est calmée
si vite. Comme on change vite
d’ambiance, d’atmosphère en quelques jours ou quelques heures !
Nous progressons autour de Bréhat
mais la mer est basse et il n’y a pas
assez d’eau pour se faufiler entre
cailloux et îlots. Nous approchons
du port. Je rêve d’y boire une petite
bière, à la terrasse d’un café dans
cette lumière rasante et douce.
Mais pas question de s’y attarder,
les courants vont forcir !
Déjà, au loin, comme une signature, le pin parasol de l’île verte,
plié par le vent. Silhouette torturée
de bonsaï. Puis quelques bacs derrière Raguènes, des pingouins tordas, encore. Et des cormorans en
habit de printemps, vert profond, à
la huppe levée dans le vent.
Un portage un peu hasardeux sur
les cailloux glissants et nous voilà
sur l’île. Nous retrouvons des lieux
connus : le centre de voile déserté,
les restes du monastère, le puits, le
verger, l’ancienne cale.

Il y a ces moments pleins et ronds
à l’extrême comme une bulle. Assis
sur quelques marches de pierre.

Mangeant les derniers grains de
soleil, au milieu de l’archipel et des
îlots épars. La lumière scintillante
sur l’eau. Le corps repu de vent et
de fatigue. L’euphorie douce qui
vous prend et vous ramène à cet
instant parfait.
On se glisse dans la tente. L’herbe
est onctueuse et profonde. La terre
paraît étrangement immobile.
On remet le bonnet, les chaussettes et les pulls pour s’enfouir dans
le duvet et sous la couverture de
survie. On goûte une dernière fois
le plaisir infini d’écouter la mer,
pour s’endormir.

Au delà de la plage
Huître, coup de froid ou virus, Loïc
a passé une nuit difficile. Le plus
sage est de le raccompagner sur le
continent. Il est préférable de traverser avant que les courants ne
forcissent. Retour aux voitures où
nous laissons notre malade (qui a
été bien soigné par le médecin et
deux infirmiers de l’expédition !) se
reposer au chaud dans le camion
de Manu. Une nouvelle fois nous
devons nous adapter aux circonstances et modifier nos projets. L’étale est passée, mais nous optons
tout de même pour rejoindre Bréhat. J’ai souvenir de courants violents dans le chenal du Trieux près
de La Croix, mais je ne me rappelle
pas avoir peiné entre Loguivy, l’Arcouest et Bréhat. La traversée se
fait sans trop de mal, nous voyons
le courant forcir et dessiner son sillage derrière les tourelles mais
nous en venons à bout. Nous rejoignons Bréhat. Il y a encore assez
d’eau pour traverser « la Chambre » ce plan d’eau entre Bréhat et
les îles Logodec et Lavrec. Peu de
fond, un lagon, des couleurs d’atoll.
Nous trouvons une cale qui semble
ne pas trop découvrir à marée
basse. On devient prudent ! Il nous
reste un peu de temps après le repas pour marcher dans l’île, traverser le village et monter à la chapelle
Saint Michel. Les restaurants et les
terrasses de café sont envahis par
les touristes arrivés pour le week
end de Pâques. L’ambiance est familiale, les vélos sillonnent l’île. Et
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pourtant je m’y sens pre sque étrangère. Encore une fois, après ces
quelques jours de navigation, j’ai
l’impression d’avoir franchi une
frontière. De n’être plus celle qui se
promène sur la côte et regarde la
mer. D’être sur l’eau et d’observer,
curieuse, le monde immobile qui se
profile au delà de la plage.
N’est-ce pas un signe si, le soir, au
chaud dans le duvet, le corps tangue encore, bercé par des vagues
imaginaires comme s’il ne pouvait
accepter la curieuse stabilité du
sol ?

Retour aux voitures. La randonnée
est terminée. On vide le bateau
pour la dernière fois. On entasse
les vêtements mouillés dans la voiture.
Pourquoi s’arrêter là ? Rien ne
semble le justifier. Corps et esprit
semblent avoir juste commencé à
pénétrer la disponibilité si particulière qu’offrent ces moments.

Qu’importe !
Nous rentrons à la maison. Je regarde la carte de Bretagne affichée
au mur sur laquelle nous dessinons

les trajets de nos balades. Nous
n’avons vraiment pas fait grand
chose ! En tout cas beaucoup
moins que ce qui était prévu.
Qu’importe ? Nous nous sommes
adaptés aux situations, au froid, au
vent, aux aléas. Le groupe a su,
avec simplicité et bonne humeur,
prendre les décisions qui convenaient.
Est-ce paradoxal de dire que nous
sommes fiers d’avoir su rester humbles devant les éléments ?
Comme le bateau qui se laisse ballotter par la vague, la randonnée
semble avoir sa propre autonomie

Compte-rendu Tour de Mull 2007 CNPLM
CNPLM (Centre Nautique Paimpol Loguivy de la Mer http://www.pole-nautique-paimpol.com )
par Véronique Oliv ier
Les écossais disent : « Si tu vois Mull, c’est qu’il va pleuvoir ; si tu ne vois pas Mull, c’est qu’il pleut » ou
« Si le temps ne vous plaît pas, attendez 10 minutes, le temps va changer ! »

LIVRE DE BORD
Lundi 9 j uillet, 1 er j our de nav igation
Après une traversée de la Manche, puis 13 heures de voyage
sans histoire, dont une nuit qui est
verte et bleue, au lieu d’être noire,
et dure cinq heures, nous recherchons un lieu de départ au sud d’Oban. Après quelques pistes infructueuses, nous trouvons au fond du
Loch Melfort le «Kimelford Yacht
H a v e n
h t t p : / /
www.kilmelfordyachthaven.co.uk »,
chantier de réparation, lieu de dé-
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part, etc…Le patron accepte, pour
une somme minime, que nous laissions la remorque et le camion ici.
Notre objectif du jour est de partir et
aller pas très loin planter la tente.
On trie les affaires dans un certain
énervement : la fatigue de la nuit se
fait sentir. Chargement des kayaks,
départ sans histoire. Vent d’abord
arrière (Est) canalisé par la vallée,
puis nous sentons le vent météo
(Sud Ouest) lorsque les montagnes
sont plus petites. Passage en face,
après quelques surf s, entre l’île de
Luing et l’île Torsa, étroiture, courant contre, puis favorable, premier
petit phoque aux yeux ronds
comme des billes…puis on remonte
un peu le Sound of Seil plutôt que
de s’engager vers Easdale.
Bivouac panoramique sur l’entrée du Sound, sur l’île de Seil, partagé avec quelques moutons. De
l’autre côté du Sound, majestueux
cirque de montagne. Guy balaie à
la pagaie afin de dégager les crottes de moutons de l’emplacement
futur de la tente, ce geste deviendra
un rituel pour tous à chaque bivouac : vive les pagaies de rechange ! Ce geste très simple expliquerait-il la passion des écossais
pour le golf ? A proximité, François
fait la connaissance des midges
dans un endroit protégé des courants d’air et constate que ces bestioles minuscules ont une certaine
affection pour lui.
A pied, chouette balade dans
une lumière dorée, le long de sentiers et routes qui tournent, dévoilant des micro paysages successifs,
avec ou sans maisons. Nous arrivons dans un cimetière à l’ancienne
sur une colline tourmentée. Les dalles dressées sont presque toutes
en ardoise, la pierre du pays. Au
sommet, trois dalles de fosse s communes avec blason, tête de mort et
quelques os gravé s dan s la
pierre...Vanitas vanitatis...
L’ancienne baronne d’Easdale
est enterrée à l’écart, sous le seul
arbre du cimetière.

Mardi 10 j uillet
Lever vers sept heures et de-

en profitant de l’arrêt anorak qui
s’impose.

mie, ciel voilé, lumière douce.
Objectif : contourner Seil par le
petit chenal qui la sépare du mainland et rejoindre les Garvellachs
pour y dormir. Juste après le départ, Guy et André-Pierre mouillent
leur ligne. André-Pierre ramène
quelques instants après un joli maquereau, son premier poisson depuis cinq ans. Cette première réussite sera à l’origine de sa vocation
de pêcheur du groupe. Forêt, petit
ports, le sound se resserre, maisons du côté de Seil (il y a une
route pas loin), et sauvage du côté
mainland. Nous rencontrons trois
kayakiste s sur le point de partir :
deux débutantes et leur instructeur.
Celui-ci nous précise qu’il y a une
source potable sur les Garvellachs,
et que pour y aller à partir d’Easdale, il faut faire un bac dans le
courant puissant pour ne pas être
emporté au sud-est entre Luing et
Scarba voire même dans le célèbre
Corryv re kan. Avec Guy, nous
avions déjà tâté du courant dans
l’autre sens en 2002, il peut être assez impressionnant...
Au plus étroit du passage, nous
passons sous le « bridge over the
Atlantique », joli pont tout arrondi
qui ne relie pas, ainsi qu’on pourrait
le supposer, l’Ecosse à TerreNeuve, mais plus prosaïquement
« mainland » (l’île principale) à l’île
de Seil soit une longueur d’une
trentaine de mètres à tout casser.
La petite mémé qui portait les gens
sur son dos avant que le pont
existe devait habiter une de ces
maisons. La suite du Sound est
sauvage et très resserrée, berges
farcies de mignons petits coins de
bivouacs. Le vent nous surprend
avant la sortie, cueillette de salicorne dans la dernière petite baie,
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Nous découvrons (enfin) une
vue de Mull, montagnes grises
et bleues ourlées de nuages. De
bucolique, l’ambiance devient
brusquement marine. Nous longeons le bord Ouest de Seil, rocheux avec de nombreux petits
balcons herbeux, en nous amusant dans le ressac. A droite,
Inish I, composée d’une seule
falaise étroite, longue et austère.
Après quatre heures et demie
de navigation contrastée, arrivée en
douceur dans le croquignolet mini
port tout en ardoise de l’île d’Easdale, toute proche de Seil. Piquenique en plein air, puis dessert au
restau d’à côté (scone + cream +
jam) avec thé ou café…Régal gourmand et raffiné, très british, après
ces efforts rustiques.
Le tour d’Easdale à pied nous
permet d’apprécier la météo. Le jusant a eu le temps de s’installer et
le vent est de face (3-4 Beaufort).
Les Garvellachs nous apparaissent
à l’horizon comme une seule masse
indistincte, falaise au NW et pente
au SE. Sur Easdale, nous admirons
les grandes carrières englouties par
l’eau de mer. C’était une île ouvrière, minière, entièrement dédiée
à l’extraction d’ardoise. Les petites
maisons appartenaient aux ouvriers, les « grandes » aux ingénieurs, toutes sont peintes d’un
blanc éclatant et donnent l’impression d’être soigneusement rangées
entre elles.
Alors, on le prend, ce courant ?
Tout le monde part confiant. La traversée devrait durer deux heures. Il
y a de belles vagues de vent contre
courant. Peu à peu, je (Véro) sens
que je me fais distancer. Je me
pose plein de questions sur ma
forme (Brigitte et moi sortons du
boulot, et elle a l’air d’avancer normalement), sur ma pagaie groenlandaise (qui ne m’a jamais fait défaut). Les autres m’attendent, mais
reprennent le rythme avant que j’aie
le temps d’expliquer ce qui m’arrive.
Si j’avais été seule, je n’aurais pas
ressenti ce changement de ma vitesse. Au bout d’un moment, je
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La réparation et la visite de cette
île magnifique nous obligent à y
rester une demi journée. La réparation a lieu dans une ruine de chapelle du 19 ème siècle qui contient
une tombe : le fantôme voudra-t-il
accorder sa bénédiction au collage
de cette trappe de caisson ?
En tout cas, le bricolage par
François et Cédric s’effectue sans
problème, en deux temps : nettoyage de la zone et séchage puis
nouvel encollement et maintien au
scotch, pendant que je suis au séchage intensif à la poêle des graines mouillées.

sens que j’ai les fesses mouillées.
Arrivée à un rocher où les autres
m’attendent enfin, je laisse percer
mon agacement à ce que personne
ne s’inquiète de moi et j’explique
que je ne peux pas aller plus vite…
Chacun rumine jusqu’à ce que
François, qui navigue derrière moi,
trouve l’explication : « Ton caisson
arrière est plein d’eau ! ». Soulagement pour moi -je ne suis pas en
cause -, énervement pour Françoisc’est le matériel du club qui n’est
pas à la hauteur-.
Hier j’avais déjà eu un peu d’eau
dans cet Arktika du club, que nous
avions vérifié avant le départ, mais
j’avais cru que j’avais mal fermé
mon caisson. Aujourd’hui, le caisson est plein à ras, l’assiette du bateau penche sérieusement sur l’arrière et comme l’évolution a été progressive et que j’ai dû trouver
agréable d’avoir moins de stabilité,
je n’ai pas compris que ce n’étaient
pas mes petits muscles qui étaient
en cause…
Remorquage (Guy et François)
vers les îles proches désormais
pour s’arrêter sur la seule cale des
Garvellachs pour évaluer les dégâts. Malgré l’incident, la traversée
a duré un peu moins de deux heures, courant aidant. Vive les sacs
étanches…étanches ! Mon duvet
est tout sec. Les sachets qui protégeaient les graines du groupe sont
pleins d’eau, il va falloir faire sécher

tout cela. Evaluation des dégâts :
l’entour de la trappe de caisson a
été mal collé, il va falloir réparer.
Arrivée devinette pour trouver le
minuscule abri sur l’île la plus au
sud après avoir pris la météo
« France Inter » sur l’eau. Il y a une
dorsale sur l’Irlande qui se déplace
vers les îles britanniques. Depuis le
début, le temps a été contrasté :
front froid, pluie tranquille avec ou
sans vent, soleil…Nous entamons
la phase des traversées, il ne faut
pas se rater.
Au fond de l’abri enfin trouvé,
une modeste source au bassin
de pierres nous accueille avec
une délicieuse odeur de cresson. Nous laissons les bateaux
à sa garde et transportons près
des ruines notre barda de bivouac.

Le paysage est « très celte »,
les rochers proches de l’île sont découpés en somptueuses grandes
dents. Les ruines de bâtiments variés (chapelle, maisons, étables,
garde-manger souterrain) du 19 ème
siècle sont accompagnées, ça et là
dans la lande escarpée, de chambres de méditation oblongues ou,
sur un promontoire, d’un minuscule
cimetière aux tombes disposées en
rond. L’occupation de l’île a commencée au 9 ème siècle puis a été
intermittente, Vikings aidant. C’était
tout d’abord un lieu de prière, auquel s’est adjoint une ferme.
L’exploration des crêtes émerveille tout le monde, les falaises
des Garvellachs sont hautes et
spectaculaires : vers l’Ouest vue
sur Mull dont les montagnes plon-

Repas simple de spaghettis bolognaise et de spaghettis de
mer, le tout décoré de cresson
sauvage. Le poisson d’André
Pierre, et un maquereau de
Guy, sont délicieux pour relever
le tout.
La lumière grise du soir prend
toutes les couleurs pour exalter
ce magnifique paysage de montagnes et de roches plantées
dans la mer.

Mercredi 11 j uillet
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gées dans l’eau paraissent plus accueillantes qu’hier, vers l’Est Scarba et Jura, deux îles montagnes séparées par le Corryvrekan que l’on
voit friser au loin en traçant une ligne blanche, «the great race» qui
s’enfonce loin dans la mer. Au Sud,
à l’extrémité de l’île, un petit phare
blanc qui était une tourelle en 2002
est devenu un parallélépipède rectangle en 2007.
Pique-nique rapide avec soupe à
l’eau de fontaine, un peu de cresson bien piquant, chargement et
portage : prêts pour la traversée.
Nous visons Malcom’s Point, il faudra y passer et naviguer ensuite
une heure de plus pour trouver un
bivouac. Si le vent nous est mauvais, deux réchappes sympas s’offrent à nous : le fond du Loch Buie,
avec son cromlech de menhirs faisant une jolie ronde, ou Carsaig
Bay.
Notre pagayage est contre un
vent de trois Beaufort et le courant
qui est censé nous aider est mollasson. La traversée est émaillée de
fous de Bassan, de guillemots à miroir et de nos premiers macareux,
mais s’étire, s’étire : clapot qui claque, puis houle bien régulière…le
vent mollit, mais le courant ne nous
aide plus du tout. Malgré le retour
du soleil, la fatigue s’installe.
Voyant cela, Véro et François proposent de viser Carsaig Bay et sa
maison blanche : elle se voit de très
loin, ce doit être presque un château.
Peu à peu, nous avons l’impression de pagayer vers les alpages :
vaches paisibles, bois touffus, longues he rbe s et éboulis. On
contourne la barre de roches qui
défend Carsaig Bay, accueillis par
quelques petits phoques. Notre
grande maison blanche rétrécit, rétrécit au fur et à mesure de notre
avance, et surprise, un grand château gris invisible de loin apparaît à
mi pente.
Après quatre heures de traversée, bivouac le long d’un sentier
ombragé, derrière le grand lisse
gris de la large plage et son cordon
de galet où des équipes de nettoyage ont regroupé les débris
échoués sous de grands filets de

pêche verts ou bleus. Qui dit débris
dit bois flotté, et tous de se mettre à
arpenter la grève en vue de construire le premier feu de la rando.
Discussion philosophique autour
des flammes près desquelles sèche
un lifa aux allures d’épouvantail. Le
feu est cerclé de grosse s bûches
où est assi se une bande de martiens à tête verte ; hé oui, nos amis
les midges sont là, sous la forme
d’une microscopique poussière
blonde qui flotte dans l’air calme
autour des têtes, des mains, des
chevilles…De minuscules piqûres
se font sentir, presque imperceptibles au premier abord, puis de plus
en plus obsédantes. Aucun d’entre
nous n’a été assez téméraire pour
négliger de mettre sa moustiquaire
de tête. Cédric est immédiatement
rassuré lorsqu’il constate qu’il peut
fumer sans problème au travers !
Véro, François et Guy regardent
d’un air inquiet les barbes de chat
énormes qui se bousculent dans le
ciel : de quoi demain sera-t-il fait ?
Il y a de la perturbation en perspective !
Pour se consoler on boit une infusion de menthe fraîche cueillie
près du torrent d’à côté.

Jeudi 12 j uillet
Au lever, grand calme, ciel gris.
Où est passé la perturb ?
La belle grande plage de Carsaig
Bay brille comme un miroir,
contraste avec les austères montagnes embrumées qui la cernent. Au
loin, un troupeau de cerfs nous regarde, puis broute placidement.
Les midges sont calmés, il ne
pleut pas, petit dèj’ tranquille puis
rangement. Portage dans une atmosphère douce : la plage est un
long reflet de ciel. Premiers coups
de pagaies tranquilles, marée
basse. Peu à peu, cela s’embrume
et les sommets que nous longeons
prennent des allures fantastiques,
parfois chaotiques, parfois étrangement ordonnées et nous admirons
les premières orgues basaltiques
de la rando. Les platiers sont mis
en valeur par la marée basse, nous
effleurons les laminaires. Instant
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su spendu. Certains pêchent, d’autres pagaient silencieusement
Guy sort un maquereau, AndréPierre un lieu jaune, on se réveille :
nous avons de la distance à faire, il
faut « tirer » un peu plus. Arrêt devant Malcom’s Point, son arche monumentale et sa grotte fantastique,
puis reprise à un bon rythme au travers du brouillard qui peu à peu se
déchire. La côte devient plus basse.
Brigitte nous choisit la plage du
pique nique près d’une petite cascade et d’un ruisseau où chacun
vient faire un petit brin de toilette ou
rincer son lifa. Ce très joli lieu nous
permet de dire adieu au paysage
montagnard qui règne depuis Carsaig Bay. Passée une petite pointe,
la côte devient plus variée : de
nombreuses roches émergées nous
offrent un petit labyrinthe, nous
tournons, virons, cherchant l’écume
ou le passage secret. Le vent forcissant nous incite à chercher des
endroits protégés. Avec Guy, nous
recherchons une plage double qui
nous avait servie de bivouac en
2002, nous y faisons un petit arrêt
carte avec François et décidons
d’aller bivouaquer à la grande plage
d’Ardalanish Bay.
Là-bas, nous sommes déçus : le
seul endroit joli et sans voisins est
en plein vent, le reste est plat, sans
attrait et mité de caravanes ou de
bicoques…Nous voici habitués aux
bivouacs sublimes, que faire ? En
cherchant le long de la plage, chacun jette un oeil du côté de la longue pointe d’Ardalanish. Mais oui,
tout au bout, il y a une tache très
claire, une plagette probablement,
très abritée de la mer et du vent.
François et Guy arrivent les premiers près du site et sont accueillis
par une loutre mangeant son poisson. « Qu’il est petit, ce phoque ! »
pense d’abord Guy. La loutre, discrète, plonge bientôt Contournant la
barre de roche qui défend la plage,
Guy part faire une reconnaissance :
terrain plat et sec, que demander
de plus ?
Nous arrivons donc dans un petit paradis : une plage de maërl
éclatant, surmontée d’un terre plein
ferme, tout plat mais meuble pour
les sardines, quelques iris, des fou-
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gères, des roches un peu partout,
un micro paysage que Brigitte, faisant abstraction de la température,
qualifie de tropical. Il est vrai que le
soleil est revenu après une éclipse
de nuage et il fait 15 à 18°, royal !
Plantage des tentes dans la bonne
humeur, cuisson du poisson (Cédric
et Brigitte se le préparent cuit au
citron), exploration des lieux. Sur la
grève rocheuse de la marée descendante, des milliers de bigorneaux. Guy et Véro en remplissent
une casserole en cinq minutes.
François a oublié les piques, place
à l’imagination : Guy cherche des
épingles de sûreté dans se s affaires, avec sa machette et le peu de
bois flotté qui existe, André-Pierre
fabrique des piques rustiques, et
Véro, fidèle au principe de la double
utilisation, essaie de se servir de sa
fourchette et ça marche ! AndréPierre ne connaissait pas les bigorneaux et il se régale, Brigitte nous
démontre qu’elle peut tenir un sacré
rythme.
Pendant le repas, une troupe
d’une vingtaine de brebis arrive sur
la plage, les bêtes s’immobilisent
en nous voyant et nous adressent
un regard lourd de reproche. Le
face à face dure, puis, à contre
coeur, elles se résignent à nous
laisser la place…

Vendredi 13 j uillet
Ça porte malheur, à ce que l’on
dit, mais après un portage chaotique, la journée commence par la
pêche de trois lieux par Guy : pas si
mal !

Ensuite, magie complète derrière la pointe avec la découverte
des rondeurs ro ses et rayées des
collines, du dédale de roches, de
quelques phoques, de déferlements, de plage de sable fins. On
fait durer, c’est tellement beau...
Arrêt du midi sur le passage entre l’île d’Erraid et le Ross of Mull. A
mi marée, c’est fermé. Les vaches
nous regardent d’un air intrigué en
progressant dans d’improbables
éboulis. Une vache noire à tête
blanche inspire Cédric « On dirait
Michael Jackson ! ». Véro, elle est
inspirée par les moules (enfin des
spécimens de plus de deux millimètres !) et les bigorneaux qui hantent
les grottes et les rochers du lieu.
Puis le groupe part marcher sur
cette immense étendue sableuse,
qui dans deux ou trois heures sera
le fond du goulet qui sépare les
deux îles. On dirait un mini désert
gondolé, dur au pied.
Rep ri se d e la na viga tio n
contemplative et contournement
d’Erraid par les petits goulets protégés de roches à l’Ouest. Soudain,
nous voici en vue de l’île d’Iona, cela donne envie de tirer sur la pagaie, cap au 350, tout le monde se
lance. Arrivée juste avant le ferry
sur la petite plage face au bourg de
maisons grises sagement rangées.
Nous nous trouvons devant un minuscule et pittoresque bureau de
poste. Nous cherchons Mark, un
kayakiste qui travaillait là, il s’est
reconverti dans la promenade des
touristes sur son joli vieux gréement
et revient tout à l’heure.
François et Guy vont faire quel-
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ques courses de frais au Spar d’à
côté, Véro va chercher des chaussures pour remplacer ses sandales
en capilotade, les autres ont quartier libre et poussent jusqu’à la célèbre abbaye, et le beau cimetière d’à
côté, qui lui est gratuit…puis, qui
avec ses tomates et ses bananes,
qui avec ses splendides chaussures de toile bleu et ses chaussettes
roses, qui avec ses souvenirs, tout
le monde converge vers le bar pour
un « tea and scones ».
Retour à la plage empuantie par
les égouts du village et départ.
Nous allons voir Mark dont le bateau vient d’arriver et il nous
conseille d’aller sur une plage qu’il
nous indique sur la carte, au Nord
du Ross Of Mull, à 6 kilomètres et
demi de là. Intermède courant
contre dans le chenal de Iona et le
« Bull Hole » avant de longer la
côte. Très rocheuse et en plein
dans le vent de NW, elle ressemble
au Nord de Bréhat, avec en plus
quelques moutons et collines élevées. On s’amuse bien dans le ressac, il y a plein de passages sympas.
Arrivée sur « la plage de Mark ».
Avec son sable rose grossier, elle
paraît moins paradisiaque que les
autres bivouacs, plus rude et peutêtre plus réelle. En explorant le
coin, on découvre plein de mini bivouacs pour météo exposée. Le
paysage rocheux moutonneux ondule et se bouscule entre fougères,
tourbières, roches et permet quelques découvertes : flotteurs, nombreux casiers, os de moutons,
caisse de pêche et du bois, du bois,
du bois, pour faire un bon feu résis-
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tant à la pluie tenace.
Pas question de sombrer dans
la morosité, c’est le moment de sortir la grosse artillerie d’un menu
d’exception sous la tente mess : bigorneaux, suivis de moules aux oignons, cassoulet (Cédric est ravi de
se débarrasser de l’encombrante
grosse boîte), poissons « frits à la
mode pêcheur » et pour le dessert,
François a choisi au Spar d’Iona un
g ât ea u a u n om p rome t teu r
« sponge cake sandwich with raspberries ». Dans la vie, il faut faire
des expériences et contrairement à
toute attente, le sandwich de gâteau éponge s’avère très bon.
André-Pierre, imaginant que
peut-être, la météo de demain ne
nous permettra pas de décoller de
là, se lance dans une expérience : il
raccommode un casier qu’il a trouvé et demande à récupérer les têtes de poisson s pour servir d’appâts. Mais demain est un autre
jour…

Samedi 14 j uillet
Fête nationale française, François nous chante les paroles de « la
Ma rse illai se » su r l ’ai r d e
« l’Internationale » histoire de nous
mettre en condition. La litanie séchage / remballage / chargement
est rythmée par les nuages bien
sombres, suivis de grains rapides et
de soleil par hasard, de temps à autre. Le vent est WNW, de 3 à 4
Beaufort à vue de nez, ce qui n’incite que moyennement à aller voir
Staffa en faisant une traversée vent
de face. Nous optons pour l’option
traversée de l’embouchure du Loch
Scridain pour longer ensuite les falaises d’Ardmeanach. Puis nous
irons voir l’île d’Inch Kenneth où
nous penserons à la suite du programme.

les crêtes de vagues, maman guillemot et son petit nous font une petite récré et ceux qui aiment surfer
s’amusent bien en gardant un oeil
derrière. La montagne devant nous
est joliment coiffée d’une élégante
frange de nuage gris plombé, en
nous en approchant, nous distinguons de très jolies cascades. Les
falaises qui étaient d’un gris indistinct passent au vert (végétation) et
au noir et ocre rouge (roche). Nous
découvrons des merveilles de failles, d’arches, de cassure s et de petits ports naturels sous un soleil renaissant. Certains ont même vu un
troupeau dans la pente (petits cerfs
ou chevreuils).
François décide d’arrêter pour le
pique nique sur une roche lisse en
pente au milieu de l’eau, face à la
falaise qui à cet endroit ressemble
étrangement à celle du Cap Fréhel.
La marée grignote peu à peu ce petit territoire émaillé de quelques belles mares. Rembarquement, en attendant les autres, Véro se faufile
dans une belle grotte faille, la seule
de la rando !
Tea time à Inch Kenneth, nous
inaugurons le breakfast tea acheté
à Iona sur une jolie plage sous le
soleil. Je pense à Josée qui m’a
parlé de cette île avec une voix
émue. L’île est herbeuse mais il y a
quelques arbres dans les recoins
protégés du vent et des moutons,
les deux fléaux de la forêt écos-

saise. Il paraît que les cerfs sont le
troisième fléau, mais il ne semble
pas y en avoir sur Inch Kenneth.
Une maison-château kitch et blanche est blottie sous les arbres et
protégée de murs en haut d’une petite falaise, un cimetière proche accueille quelques tombes.
Nous décidons pour la suite de
prendre l’option Loch Tuath (entre
Ulva et Mull) pour changer de décor. Le petit boyau qui en marque
l’entrée se laisse à peine deviner.
Après deux ou trois virages, quelques bateaux de pêche, puis un petit pub apparaît sur Ulva tout près
du passage vers Mull. Derrière, des
voix commentent « C’est le 14 juillet, il faut fêter ça…On s’installe à
côté du pub ! » Elles deviennent de
p l u s e n p l u s i n si st a n t e s
« rencontrer la population locale…
se faire inviter à manger ou à dormir… » Brigitte, Cédric et Guy sont
bien branchés, mais André-Pierre
(belge) ne se sent pas concerné
par cet « engouement national » et
François et Véro ne prennent pas la
décision à temps. Il y a un autre
problème : le passage doit être barré à la marée basse, ce qui nous
obligerait à faire demi-tour demain.
Nous décidons de chercher un bivouac sur Ulva peu après. Nombreux essais ratés : midges, pas
plat, humide, à l’ombre et même
embarquement impossible à marée
basse ! Arrivés à Gometra, Fran-

Portage tranquille au milieu de
superbes méduses échouées. Par
quatre Beaufort, le kayakiste est
heureux, dit le dicton, mais Brigitte
et Cédric ne connaissent pas le dicton. Progressivement ils se font une
raison : aujourd’hui, ça bouge !
Les pétrels tempête sont de sortie
et nous font un festival de vol à ras
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çois tranche et nous allons directement au bivouac du NW de Gometra, que nous avons déjà pratiqué
en 2002. Il s’inscrit dans un petit
cirque de montagnes et est ouvert
sur le loch et sur la mer. Il pourrait y
avoir des midges mais un tout petit
zéphir nous délivre de ce souci.
Il est tard et chacun est pressé
de rattraper le temps perdu (tentes
montées, feu allumé, nouilles bien
roboratives avec du lard après un
plat de poisson). Qui dit mieux ?
Cédric, qui rêvait depuis le début
d’un site à coucher de soleil est servi. Puis dodo sans demander son
reste : il y a de la
fatigue dans l’air :
presque neuf heures de pagaie aujourd’hui.

grande ouverte, filtrant le plancton.
Tout le monde est émerveillé. Nous
pensons que la grosse bête en a
marre de nous voir mais elle vire de
nouveau vers nous et se retrouve
sous mon kayak !
La tête d’un côté, la queue de l’autre, la peau aux douces nuances de
gris…instant magique. Nous reprenons notre route en rêvant.
Devant, plusieurs fois, François
s’arrête pour tendre l’oreille. « On
dirait des cris de phoques ». En effet les « ouou » sont bien là, mais
ils ne ressemblent pas vraiment aux

En partant de
cet endroit nous
pourrons profiter du
beau temps de demain pour aller aux
île s
T re sh ni sh s
puis nous servir du
courant de montante pour passer
Caliach point (NW
de Mull), où les
courants de marée
sont puissants.

Dimanche 15 j uillet
Chouette, le soleil est là et le
vent est tout doux un petit Beaufort,
et la mer est presque lisse, en route
pour les Treshnishs ! Quelques
coups de pagaie mollassons et rêveurs dans notre petit havre, on entame la traversée. Trois minutes
plus tard, André-Pierre crie « A
l’aide ! », il vient juste d’attraper
cinq maquereaux d’un coup avec
sa mitraillette à cinq hameçons. En
radeau, la chaîne s’organise assommer, couper les têtes, vider,
ranger les cinq malheureux.
Nous reprenons notre route et
un quart d’heure après, François
rameute tout le monde : « un requin
pèlerin ! ». En effet, les deux ailerons de la bête effleurent l’eau,
tournant mollement au gré de ses
évolutions paresseu ses, bouche

vocalises habituelles (moins plaintifs), dix minutes plus tard, nous distinguons une colonie en deux groupes sur des platiers distincts. L’île
Lunga, la plus grande des Treshnishs, connue pour sa colonie d’oiseaux est devant nous. Avant de
débarquer, nous avisons un groupe
de trois kayakistes gallois en train
de débarquer en vue d’un bivouac
dans un endroit plein de cailloux
ronds et glissants à souhait qui est
le meilleur pour débarquer. Ils viennent de faire la traversée à partir de
Coll (deux heures et demie aidés
par le courant).
Ce premier contact est interrompu par notre débarquement. Brigitte
revient triomphalement d’une incursion à terre en brandissant un objet
qui deviendra un symbole : il s’agit
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d’une bouée de métal coupée en
deux et corrodée de manière amusante. Elle déclare que c’est le casque qu’elle portera pendant la fête
des chants de marin à Paimpol début août. Nous laissons les kayaks
flotter pendant le temps de notre
visite. Petit pique-nique au soleil et
arrivée de nombreux voiliers (au
moins quatre ou cinq !). Nous ne
serons pas les seuls à aller voir les
oiseaux.
Départ sur le sentier et nouvelle
conversation avec un des kayakistes qui fait la navette entre les
kayaks et leur point de bivouac de
ce soir en haut de
la falaise, tout
près des macareux.
Il
nous
donne quelques
renseignements :
il en est à son 4 ème
tour de Mull et
nous dit qu’il lui a
été difficile de
trouver un coin de
bivouac près de
Tobermory, que le
mieux qu’il ai trouvé est Auliston
Point, sur mainland de l’autre côté du Sound of
Mull
En haut du
sentier, voici nos
premiers
macareux, installés dans leur terrier à
flan de falaise à deux mètres du
sentier. Ils ne font pas les chochottes et se laissent complaisamment
admirer, rentrent dans le terrier,
sortent, inspectent le territoire, s’envolent. Les visiteurs humains respectent le sentier et personne ne
gêne personne, semble-t-il. Puis
voici une falaise à pétrels fulmar,
encore des macareux et des cormorans voisinant bruyamment dans
une pente herbue, pour arriver en
fin de sentier au bouquet final : une
énorme roche détachée de la falaise et colonisée par des cohortes
jacassantes et revendicatives de
guillemots, des pingouins torda un
peu plus bas. En face, la falaise est
farcie de mouettes tridactyles, en
haut les macareux sont heureux.
Les visiteurs humains sont assis
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sagement sur un promontoire herbu
et commentent à voix basse lorsqu’ils ne sont pas plongés dans
leurs jumelles ou dans une rêverie
communicative. Tous sont attentifs
et émus.
Brigitte se dit fascinée par la
possibilité qui lui est laissée en
Ecosse de visiter cette île, un peu
comme si en France la LPO autorisait le débarquement sur les Sept
Iles pour visiter la colonie de Fous
de Bassan. Il y a sûrement une
pression touristique moindre en
Ecosse, mais aussi une responsabilité des visiteurs vis à vis des oiseaux.
Embarquement, nous défilons
devant les autres Treshnishs avec
petites ou grandes falaises, le courant est bien amorcé, portant au
NW. Il nous permet de doubler Calliach Point en un temps record.
Nous nous trouvons face à un
paysage plus bas, avec une succession de pelouses maritimes et
de grosses roches... par ci par là
une ou deux maisons. Un fort
contre courant nous accueille dans
la baie où nous allons bivouaquer,
Port Langamull. Elle est sertie
d’une plage coupée en deux par
l’estuaire d’une rivière tranquille.
Dans cet « estuaire », il y a à la
haute mer un phénomène unique :
une laisse de mer entièrement formée de crottes de moutons. Beaucoup de terrain plat et herbu garni
de moutons, de chardons et surmonté d’un magnifique losange
jaune signalant que le câble électrique sous marin qui va vers Coll part
d’ici. L’eau potable se trouve non
loin de là, la voisine nous indique
où trouver la fontaine, après s’être
renseignée sur nos intentions :
« Une nuit, c’est possible »…Le soleil qui a brillé toute la journée est
encore plus chaud au débarquement, nous sommes bien en été et
chacun sort qui son short, qui son
paréo, qui sa robe courte. Cédric
peste car il n’avait pas prévu l’éventualité...
Repas de bigorneaux géants
des Treshnishs, puis maquereaux
frits et semoule plus tomates, une
crème Mont Blanc par là dessu s,
elle n’est pas belle la vie ? Super

coucher de soleil sur les petites îles
du Nord de Mull (Rhum, Eigg et
Muck), puis le phare de la presqu’île d’Ardnamurchan se met à clignoter. Demain sera magnifique, à
ce que dit le ciel.

Lundi 16 j uillet
Raté ! Nuages bien sombres et
petit nordet du matin, chagrin !
Après quelques tergiversations sur
l’opportunité de subir un courant de
face non négligeable (3 ème heure de
la marée) nous partons, mais le
vent se cale sur 2/3 Beaufort et le
courant ne se fait pas trop sentir.
Un petit arrêt à Croig, mini port
de fond de baie où nous avons bivouaqué en 2002 pour savoir si
Mme Galbraith fait toujours ses délicieuses confitures qu’elle vend en
les laissant sur une petite étagère
sertie dans un muret avec les prix
et le pot pour les sous…Rien sur
l’étagère, mais l’étiquette des parfums des confitures est encore là.
Nous partons faire l’enquête et trouvons la vieille dame dans sa cuisine. Elle nous dit qu’elle n’a plus le
coeur de faire des confitures depuis
la mort de son mari et qu’elle est
contente que ses « jams » aient été
appréciées jusqu’en France.
Nous rembarquons et juste à la
sortie du port, nous rencontrons
une bande de trois kayakistes de
Nausikayak aux lumineux chapeaux
orange. Conversation sur l’eau assez courte et amicale, nous n’allons
pas dans le même sens…
Le long d’une côte plus variée
qu’il n’y paraît, nous pagayons vers
Tobermory, et cela dure un certain
temps ; vent de Nord Est, courant
de face faiblissant, brouillard qui
tombe, qui se déchire, qui revient,
le moral baisse d’un cran, le groupe
s’étale. Au détour d’une pointe, un
papy en barque se met à ramer
énergiquement vers nous « Did you
see the orcas ? » nous demande-til, visiblement ému. Il a vu deux orques tout à l’heure qui se dirigeaient vers la pointe que nous venons de doubler. Aucun d’entre
nous n’a rien vu, d’autant qu’il y a
encore du brouillard, et nous sommes atterrés de les avoir ratés.
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Nous approchons de Tobermory et
essayons vainement de trouver un
coin de bivouac pas trop loin de la
ville. Au port, nous débarquons sur
la cale des plaisanciers, allons voir
sur le front de mer, en quête d’un
renseignement. nous apprenons
qu’il y a un camping à trois kilomètres du centre ville et appelons par
téléphone un taxi très rigolo qui
amène les tentes, duvets et matelas en sus des kayakistes.
Une bande toute propre redébarque du taxi quelques temps
après : tout le monde a pris une
douche. On trouve un pub qui fait
resto en guettant où vont les autochtones. Bières et bouffe, nous
voilà heureux ! Guy et François essaient le Haggis (panse de brebis
farcie), Véro prend une soupe lentille tomate et une crêpe aux asperges, Cédric et André-Pierre essaient le « pie » au « Mull beef » et
Brigitte qui connaît ses classiques
s’en tient au fish’n ships. Tout le
monde est joyeux et de temps en
temps il y a de la musique. L’ambiance monte encore d’un cran lorsqu’une ravissante écossaise habillée d’une robe écossaise à ras
l’bonbon, d’une épaisse ceinture de
cuir et de talons aiguilles vertigineux vient ostensiblement jouer au
billard en prenant des poses et en
rajustant sa robe de temps à autre.
Après un deuxième verre, toute l’équipe rentre à pied au camping
sous le ciel crépusculaire de la nuit
d’Ecosse. Dodo près du murmure
d’un ruisseau, conscients que cette
nuit, nous avons de nombreux voisins.
Mardi 17 j uillet
Réveil dans un camping, drôle
d’impression !
Il y a des voitures sur le bivouac,
et des enfants, et un cycliste ! André-Pierre et Brigitte repartent à
Tob’ à pied, les autres en taxi avec
le matériel. Rangement des kayaks,
puis rédaction commune d’un article pour Le Télégramme de Paimpol devant un savoureux breakfast.
Cédric tape sur un clavier QWERTY, sous la dictée de Brigitte, le
texte à envoyer par internet.
Temps libre, Guy s’avise qu’il a
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très très envie d’un fish’n chips sur
le port avant de partir. Chacun se
retrouve assis sur un muret avec
son paquet de frites épaisse s et
son poisson (ou même son haggis
en saucisse, comme François). Guy
décide d’immortaliser la scène et
prend quelques photos, mais les
goélands présents, aguerris à une
prédation rapide, lui subtilisent tout
son repas pendant ce temps.
Quelle est la morale de l’histoire ?
Y’a pas de morale…
Embarquement tardif, on passe
dans le petit passage entre Mull et
Calve Island alors qu’il n’y a presque plus d’eau, courant portant…
Après avoir longé la côte de Mull
jusqu’à un joli cap, et dans l’objectif
d’aller dormir au fond du Loch
Aline, nous décidons de tirer en diagonale vers la rive opposée du
Sound. C’est amusant et ça va vite

pour ceux qui aiment surfer, car il y
a du vent contre du courant, c’est
moins rigolo et surtout bien fatigant
pour les autres.
Nous recherchons donc un bivouac après être arrivés sur l’autre
rive. Après quelques débarquements infructueux (beaucoup de
linaigrette, plante qui marque l’humidité et l’acidité des sols), AndréPierre, dans une carrière boisée,
Guy sur une plage avec ruisseau et
François sur un petit cap, trouvent
au même moment un point de bi-

vouac. Le sol de la carrière étant
bien dur et celui du cap assez humide, la plage est choisie, on peut y
débarquer quelque soit l’heure marée grâce au ruisseau. Le ruisseau
peut se remonter un tout petit peu
grâce à la marée haute, jusqu’à un
petit rapide bruissant, le bois est
abondant…mais nous ne sommes
pas loin des hommes : la route est
proche, qui s’entend à peine et il y
a une ferme dans les environs. Le
paysage est campagnard et apaisé : on pourrait se croire sur un lac
si on ne voyait passer les ferries de
la «Caledonian Mac Brain» qui
croisent vers les îles ou traversent
le Sound.
Beaucoup de bois égale belle
flambée qui nous aide à lutter
contre les midges un peu envahissants, Guy et André-Pierre meublent le salon en allant chercher de

gros rondins échoués plus loin. Je
repère un drôle d’objet où Cédric a
mis ses affaires à sécher : il s’agit
d’un gros flotteur noir ovoïde coupé
en deux, dont les deux moitiés ont
été assemblées par deux montant
de bois et des grosses vis. C’e st un
« biplace » rustique que je me promets d’essayer demain.
Soirée discussion : encouragé
par André-Pierre, François s’essaie
sur le thème : « Tu vends ta maison, mais il y a une centrale atomique dans ton jardin, que dis-tu aux
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acheteurs ? » avec un temps minuté…et il s’en sort très bien.
Il n’y a pas de centrale atomique
le long du Sound et personne n’a
besoin d’acheter un bivouac avant
de s’y installer : savourons donc !

Mercredi 18 j uillet
Réveil gris, puis soleil…la journée sera très changeante. Véro
(casquée) et François (pieds nus)
essaient le beau biplace rustique en
plastique. Il est assez maniable,
mais ne supporte pas la gîte…Il est
incontestablement fait pour aller sur
l’eau, qui l’a construit ? Que fait-il
avec ? Est-ce un jeu temporaire ou
un prélude à d’autres découvertes ?
Voici venu le temps du vrai embarquement, avec le Duart Castle
en ligne de mire une mer plate et le
courant qui nous aide. Il pleut soudain et la surface de l’eau est blanche et constellée de petits cratères,
les montagnes sont presque effacées, seuls les kayaks et leur pagayeur apparaissent en noir…cela
ferait une belle estampe chinoise
où se détacherai soudain le rouge
violent de la balise de Yule rocks,
puis quelques points noirs à la surface, les phoques nous disent un
petit bonjour, deux ailerons un peu
plus loin, voici des dauphins. Soudain, les montagnes du Lynn or
Morvern apparaissent et nous montrent que nous quittons le Sound of
Mull.
Arrivés au Duart Castle, le soleil
est revenu, pique nique sur la petite
cale au pied du château, pas trop
longtemps : il faut se garder un peu
de courant de marée pour aller à
Kerrera, notre objectif du jour. Menu de restes : foies de morue fumés, grosse boîte de pâté Hénaff,
serions-nous nostalgiques de notre
Bretagne ? Au moment de repartir,
photo officielle du groupe en radeau
devant Duart Castle, un petit coucou ému au mignon petit phare immaculé qui est à la pointe de l’île
Lismore, puis on trace pour profiter
du reste du tapis roulant. Celui-ci
s’inverse un peu avant Kerrera et
nous allons chercher le contre courant de Bach island, l’île aux petites
falaise en escalier pour aller négo-
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cier le bac, non sans avoir cueilli au
passage la dulse (algue rouge Rhodymenia palmata) qui parasite les
pieds de Laminaria digitata tout proches. Séquence rigolade avec une
laminaire qui nous sert de perruque : belles photos en perspective.
Découverte de la face sud de
Kerrera, dominée par le Gylenn
Castle qui lui donne un air très
écossais. Impatients, nous débarquons au pied du château. Puis,
exploration émerveillée du dernier
bivouac de la rando qui est tout
simplement sublime. Une belle prairie d’herbe douce où coule un torrent qui forme de jolies vasques
successives, dont une adorable
salle de bain, des roches en poudingue qui par leur côté déchiqueté / ruiné accentuent l’aspect dramatique du château perché de manière improbable. Après portage et
toilette délassante dans le petit torrent, nous décidons d’aller visiter
les fantômes, nos voisins, dans leur
belle résidence.
L’approche par l’arrière est escarpée, passage d’une porte dans
un muret et trou d’eau (La situation
du Gylenn Castle était intéressante
grâce à la proximité de nombreuses
sources). Le paysage est constitué
de nombreuses criques du côté
Kerrera, auxquelles s’adossent successivement prairies et falaises.
Les montagnes du mainland répondent à celle de Mull, entre les deux
l’océan, les Garvellachs, Seil et le
petit pont sous lequel nous repasserons demain. Le château luimême est tout en hauteur, seules
subsistent trois salles en bas, l’escalier de la tour et les salles du haut
sont éboulés, au grand bonheur
des pigeons qui y ont aménagé.

Une restauration récente permet à
la silhouette élancée du Gylenn
Castle de continuer à braver les
siècles.
Après la visite, chacun s’installe
dans l’herbe devant son coin de
paysage et reste perdu dans se s
pe n sé e s. L ’imp re ssio n d ’êt re
« arrivé quelque part » est forte et
rejoint la satisfaction d’avoir réussi
ce Tour de Mull.
Pour cette raison, le repas sera
exceptionnel ! La cuisine est variée : lieux jaunes pêchés par André-Pierre et cuits au citron
(François), bigorneaux, tartare d’algues de Véro (dulce, spaghettis de
mer, oignon et un petit morceau de
courgette, hachés finement et liés
avec un peu de citron et un filet
d’huile). A déguster sur des tartines. Même les plus rebelles à la
« nourriture sauvage » trouvent ça
excellent…, ratatouille maison avec
l e s l ég ume s f ra i s re st a n t s
(François) sans oublier les nouilles
et la crème Mont Blanc…Le tout
près d’un bon feu et sans midges.
Grande discussion au retour du
château sur les héros du Seigneur
des Anneaux et en particulier sur
Aragorn, le préféré de Brigitte. Cédric et François sont déchaînés en
se remémorant des scènes du film.
Ils projettent d’aller se faire une soirée « théâtre médiéval » ou
« fantômes » cette nuit au Gylenn
Castle. Puis on parle de la rando
telle qu’on la perçoit à ce momentlà.
Guy et Véro vont faire un tour à
pied dans l’intérieur de l’île pour
voir un bout de mer côté Oban.
Paysages croquignolets : marais
tourbeux, chaumières blotties dans
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un repli de terrain, montagnettes et
un ciel enflammé de roses et bleus
variés par un coucher de soleil invisible. Nous revenons nous coucher
et entendons les autres partir vers
le château pour leur plan celticomédiéval.

Jeudi 19 j uillet, 11 ème j our de navigation
Dernier jour sur l’eau, déjà ! La
plupart des participants se sentiraient assez en forme pour continuer dix autres jours…
Réveil sous la grisaille. Le
paysage en impose toujours et
nous sommes en vue du prochain
objectif : le pont sur l’Atlantique, qui
nous guette au fond du Seil Sound.
Traversée avec un peu de contrecourant et moment de regroupement et d’émotion en arrivant à l’entrée du Sound : nous sommes déjà
passé s par là, la boucle est bouclée. Perché sur le bel arrondi du
pont de l’Atlantique, un groupe de
piétons nous gratifie d’une olà
émouvante pour nous !
Voici maintenant l’entrée du loch
Melfort, notre point de départ est
tout au fond. Chacun ressent différemment ce moment. Certains trouvent cela abominablement long,
d’autres essaient de profiter encore
davantage du paysage : belles
montagnes vertes, quelques forêts,
petites anses, deux ou trois phoques et un îlot à sternes. Nous débarquons à marée basse, dans de
la vase gluante, puante et sale.
Rangement, douche, déchargement, lavage des bateaux (Cédric
s’éclate au karcher), remise en
caisse du matériel…
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Ischia et Procida (Italie)
Par Francesca Gastaldi
Gruppo Canoe Roam http://www .gruppocanoeroma.it/
Traduction Elisabeth Becker

Nous nous suivons le long de la
ruelle de Pozzuoli (près de Naples).
Les mobylettes filent comme des
flèches. Les gens les conduisent
sans casque !! Une montagne de
déchets, d’où émanent de mauvaise s odeurs, fume au bout de la
rue !!! Paradoxalement, on y trouve
une excellente pizzeria, le meilleur
café d’Italie et tout un monde d’ironie.
Finalement nous arrivons à Acquamorta : le petit port de Monte Procida. Une personne de grande taille
s’avance vers nous en boitant. Il a
un ventre que ni le pantalon, ni le tshirt ne parviennent à couvrir. Il
nous montre où nous devons nous
parquer. Puis brusquement, il nous
demande de l’argent. Le montant
dépend de notre bon cœur, puis il
nous demande si l’assurance de la
voiture est valide. En fait, je me
sens incertaine. J’essaie de lier un
contact avec lui en parlant du vent.
Il me parle du vent local et plus particulièrement des rafales entre midi
et six heures. Dès lors je m’inquiète
au sujet des voitures et également
du vent !!! De toutes façons mon
souhait d’entrer dans le cockpit de
mon Sardina est plus fort que tout,
aussi j’arrête net toute conversation
et rejoins les autres qui préparent
leurs kaya ks.
Aujourd’hui, nou s avon s une
« OC4 » avec Betty, Emilio, Piero,
Sandra ainsi que sept autres kayakiste s : Duilio, Marco, Antonello,
Danilo, Daniele, Stefano, Francy.

Nous nous mettons à l’eau à
14H40. Facilement nous couvrons
la distance en mer entre Monte de
Procida et Cap Bove (la pointe extrême au nord de Procida). Cela ne
nous prend que quelques minutes.
Entre Procida et Ischia, cela devient
plus difficile. La mer et le vent sont
contre nous. Mais il n’y a pas de
bateaux et la distance n’est que
d’un mille. Nous naviguons ensemble jusqu’à Ischia Ponte (un reste
d’île) d’où nous avons une très
belle vue sur le château aragonais.
C’est au milieu d’un ancien village
sur un grand rocher (ou bien une
petite île). Un pont artificiel la relie à
Ischia. Nous prenons un verre devant ce site magnifique puis nous
repartons en direction du sud d’Ischia. Nous sommes protégés du
vent grâce au Cap San Pancrazio.
La côte descend à pic dans la mer
et ne laisse aucune place pour accoster. Puis nous visitons la grotte
de Costiera. Un tunnel de 35 mètres de long et d’un mètre de large
qui s’engouffre dans une cavité
avec une petite plage. Il fait sombre, très sombre. Afin de la visiter,
nous avons besoin d’une torche.
Après le promontoire de S. Pancrazio, nous faisons face à un vent de
18 nœuds. Il souffle sans relâche
jusqu’au Cap Grosso. Puis le promontoire de San Angelo protège la
baie de Maronti contre le vent et
enfin nous accostons.
De la plage, nous reconnaissons le
OC4 (le zodiac) qui nous rappelle le
Super Five du Groupe Canoe Roma 2005 (l’an passé en fait quatre
d’entre nous ont traversé la mer
laissant le promontoire Circeo pour
l’Ile de Ponza, puis de là en direction de l’île Ventotene, puis vers l’île
d’Ischia, puis de là en direction de
l’île de Capri et de cet endroit en
direction de la côte Amalfitaine, tout
cela en cinq jours). Il est six heures
vingt et nous accostons à la plage
de Maronti (19,20 kilomètres de
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Monte Procida). Nous dînons et
dormons à la pension Olmitello.
Nous disposons d’un sauna et d’un
hydro-massage pour nos muscles,
puis buvons une bière sur la plage
avec une belle vue sur Capri. C’est
vraiment très joli.
Puis d’une plaisanterie à une autre,
c’est l’heure du dîner.
Samedi, nous embarquons à
10H10. La navigation s’étend de la
plage de Maronti à la plage de Ciriaccio à Procida (30 kilomètres au
total).
Au large, la mer est agitée mais
calme près de la côte, il n’y a également que très peu de vent. Nous
pagayons le long du splendide village de San Angelo. Un énorme rocher gris composé de calcaire relié
à Ischia par une longue bande de
sable. Nous respirons les fumées
qui émanent des sources thermales. Elles se précipitent des rochers
le long de la côte en direction de la
mer. Une odeur bien spécifique en
émane !!! Nous visitons ensuite la
grotte de Mavone et très rapidement parvenons au promontoire Imperatore. Tout le long de cette partie de la côte ressortent de superbes rochers aux formes irrégulières.
Le groupe se repose, chacun à la
recherche d’une coin personnel et
prenant un peu de temps. Enfin qui
s’arrête à la plage de Chiaia, qui se
baigne, qui s’amuse au travers des
vagues et entre les rochers et sans
nous en rendre compte, nous parvenons aux promontoires de Caniso et de Cornacchie. Puis à une
heure dix, nous déjeunons dans la
baie de San Montoro (à 15,4 kilomètres de la plage de Maronti).
Nous quittons San Montoro à
14H50. Nous passons ensuite la
zone thermale entre le lac d’Ameno
et Casamicciola et parvenons au
port d’Ischia. Nous nous regroupons sous le château aragonais
avant de nous engager dans la tra-
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versée en direction de Procia.
Une mer calme. Il n’y a aucun trafic
de bateaux à l’exception du ferry
entre Naples et Ischia. Tous les bateaux se trouvent à Procida ! A l’abri qu’offre l’île de Vivara (un parc
naturel). Un pont artificiel relie Vivara à Procida. Au travers la jungle
des bateaux, nous passons sous le
pont et accostons soudainement
sur la plage de Ciricaccio juste sur
la droite, nous poursuivons jusqu’au
bout où se trouve le terrain de camping où nous avons réservé des
emplacements.
Ce soir-là, nous avons un dîner au
port de Corricella à Procida. Après
une traversée très dangereuse de
Procida dans un bus fonçant à
toute allure entre les maisons, les
murs, les voitures et les passants,
nous passons la soirée dans un des
ports les plus attrayants de l’Italie.
A mon avis, il se positionne après le
port de Venere en Ligurie. A minuit,
nous avons une dernière pensée
pour les kayaks qui se trouvent
également en mer. Nous les attachons entre eux et nous nous promettons de nous avertir en cas de
changement de temps. Pui s,
comme dans un éclair, nous nous
retrouvons dans les bras de Morphée.
Dimanche, nous embarquons à
11H00, Ciriaccio – Monte di Pro soit
15,3 km. Le tour de Procida en direction de l’est avec un arrêt à Corricella pour le déjeuner. C’est une
bonne idée car ce petit port vu de la
mer ressort sous son meilleur angle. Il est réservé uniquement aux
bateaux de pêche. Où la règle de
vie semble être « Prora et Puppis
est Vivere » (Il y a de la vie entre la
proue et la poupe). Un coin de Pro-

cida qui ressemble à un napperon.

Ce charmant village s’est développé autour d’une petite rue pleine
d’insectes et de marches. Riche en
spécificités maritimes et protégé à
l’est par le classique et austère
Château Aragonais. Hors de cette
zone, à l’abri du temps, une flottille
de yachts conduits la plupart du
temps sans aucun respect des règles. Il faut y prendre garde. A
12H30, nous quittons Corricella et
nous avançons en direction du Promontoire de Pioppeto d’où nous entreprenons la traversée vers Monte
di Procida. Nous laissons les bateaux et quittons Monte di Procida
pour Rome.
Nous saluons les personnes qui ont
partagé avec nous les vacances,
ceux qui n’ont pu se joindre à nous
ainsi que notre capitaine qui nous a
tout enseigné.
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NOTE
Ce tour a été entrepris hors de la
pleine saison (Juillet, août et même
la première partie du mois de septembre). Durant cette période, il est
interdit de dormir sur la plage avec
une tente. Et puis, au mois d’août, il
y a de nombreux yachts, les places
sont surchargées et il fait très
chaud. Ischia est une station thermale très connue. Des courants
chauds et des sources parcourent
son sol et réchauffe également la
mer.
Le vent peut être un problème à Ischia s’il souffle en provenance du
sud.
Nous avons dormi à la Pension
Ornnitello.

Note CK/mer: Francesca et Duilio Polidori étaient à la Rencontre Internationale CK/mer 2006. Leur association
s’ appelle Gruppo Canoe Roma http://
w ww. g r u p p oc a n oe r o ma . i t ; d u i lio.polidori@enel.it.
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L'Odet
par Pierre Lamy
Les
qui mpé roi s
l'appellent : "la plus belle
rivière de France".
Les
n a n tai s,
sa n s
chauvinisme aucun, ne
sont pas d'a ccord. Pour
eux c'e st l'Erdre, un
affluent de la Loire qui
détiendrait ce titre. Depuis
François 1er. Ce qui fait
quand même pas mal de
temps. Pour les cancres,
rappelons que François
1er, c'était autour de
1515. Ce monarque aurait
donc stipulé que l'Erdre était la plus
belle rivière de France. Sans doute
entendait-il s'attirer ainsi les faveurs
d'une jolie nantaise. Il n'y a pas
d'autres explications.
Mais ne chicanon s pa s. En
revendiquant pour ce magnifique
cours d'eau, qui permet aux
chasse-marées de remonter jusqu'à
Quimper, le titre de plus belle
rivière de France, les cornouaillais
sont à côté de la plaque. Pour une
raison simple. L'Odet se jette
directement dans l'Océan. Ce n'est
pas une rivière, c'est un fleuve. Un
fleuve côtier certes, mais un fleuve
tout de même.
L'Erdre et l'Odet ne jouant pas
dans la même catégorie Nantais et
Quimpérois peuvent donc se
réconcilier sur ce fait, incontestable,
qu'en Bretagne nous avons à la fois
la plus belle rivière de France et le
plus beau fleuve côtier.
Le 17 juin 2007, quinze cent
courageux pagayeurs s'étaient
concertés pour le remonter tous
e n se m b l e . L e p l u s v i t e
possible. L'essentiel étant d'arriver
avant les copains. Et même les
poétes les plus rebelles à l'esprit de
c o mp é ti tio n ne
p ou v aie n t
qu'approuver cet objectif. En effet il
pleuvait des cordes
et chacun
n'aspirait qu'à se mettre au plus vite
à l'abri.
Ils y ont pris beaucoup de plaisir.
C'est un des grands mystères du
genre humain. Mais on ne peut que

leur souhaiter de revenir dans de
m e ill e u re s c o n di ti o n s. P a s
forcément sous le soleil. Les vrais
c o nn ai sse u rs a p p ré cie n t d e
remonter le fleuve sous un ciel
p l o m b é . M a i s a u se c .
Tranquillement. En très petit
comité. Ils auront ainsi tout loisir de
se lai sser imprégne r pa r le
charme des lieux.
La portion centrale du fleuve est de
loin la plus belle. En calculant bien
son coup on ne navigue qu'en forêt.
Pour cela, mettre à l'eau à Portz
Meilhou, en Gouesnach. Il y a une
cale et un parking. Ce sera le point
de départ et celui d'arrivée, ce qui
résoud le problème de navette.
En amont, on évitera d'entrer en
Baie de Kérogan, un peu banale et
envasée à basse-mer. On préfèrera
se faufiler dans un petit affluent. Un
demi-mille plus haut que Portz
Meilhou, sur la même rive. Il faut
bien le repérer car l'embouchure
est très discrète. Mais quand on s'y
est engouffré, c'est magique. C'est
comme si la mer arrivait jusqu'à
Brocéliande.
En aval on peut descendre jusqu'à
l'océan. C'est magnifique de bout
en bout.
On traversera le fameux site des
"vire-courts", là où le cours de
l'Odet fait un angle droit. Quand on
arrive de la mer, on a vraiment
l'impression d'être dans un cul de
sac. Les terribles Normands s'y
sont trompés. L'esprit sans doute
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embrumé par le Calvados. On
i m a g i n e a s se z b i e n l e u r
conversation.
"Chef. Ca ressemble fort à un cul
de sac? Qu'est-ce qu'on fait?"
" P' t -êt re ben qu 'on p ou rrai t
continuer , mais p't-être ben qu'non"
Dans le doute ils se sont abstenu,
épargnant aux quimpérois viols et
massacres. Leur épargnant surtout
la cuisine à la crème et son
redoutable corollaire. L'excès de
cholestérol.
Mais ce n'est qu'une anecdote
entre mille en ces lieux chargés
d'histoire.
L'automne est la meilleure saison
pour pagayer dans l'Odet. Quand
au dehors les vents et les flots se
déchaînent. Fuyant un océan
devenu par trop inhospitalier, on se
retrouve au calme, entre les hautes
berges boisées. Les frondaisons
sont aux couleurs de l'été indien. Le
fleuve emporte les feuilles mortes
vers on ne sait quel destin...
Excusez-moi. Je me laisse moimême emporter. Promis, je ne le
ferai plus.
Les apparences sont trompeuses.
En ce bel après-midi du 7 juillet
2007,
nous n'étions pas en
automne. La forêt arborait la
couleur réglementaire en ce début
d'été. Le vert. Certes avec autant
de nuances que dans le parti du
même nom. Mais sans concession
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sur la dominante. Toutes les feuilles
étaient vertes. Bien vertes.
Mais un vent glacial s'engouffrait
entre les rives. Et le ciel était gris
comme en fin novembre.
Avec un camarade, venu du NordFinistère découvrir les charmes
sudistes de la Cornouaille, nous
voguions en silence. On entendait
au loin, sur l'onde et sous les cieux,
que le bruit des pagaies qui
frappaient en silence, les flots
harmonieux *

Et soudain nous avons vu, en
lisière de la forêt, à proximité des
roche s couve rte s de va rech,
paissant tranquillement sur la
rive...un chevreuil.
En Bretagne on peut difficilement
pagayer sans croi ser ici des
phoques, là des dauphins, parfois
même des requins pélerins. Pour
un kayakiste marin, ces rencontres
sont presque devenues routinières.
Mais un chevreuil...Du coup notre
imagination s'est emballée. Nous
entendions le cor, le soir au fond
des bois**.

Nous sommes restés de longues
minutes à jouir de cet instant
privilégié. Mais comme l'animal était
imperturbable et que nous n'avions
pas que çà à faire, nous avons
repris, au fil de l'eau notre quête de
p e n sé e s p ro f o n d e s e t d e
spectacles insolites.
Et dans cette portion de l'Odet, bras
de mer au coeur de la forêt, ce
n'est pas çà qui manque. Je vous
épargnerai leur énumération qui
pourrait être fastidieuse. Rien ne
vaut le vécu. Profitez donc, si vous
en avez le loisir, du somptueux

Allumer un feu de bois au
MSR
par Guy Lecointre
dessu s du brûleur de telle façon qu’il ne s’écroule pas sur le réchaud, puis des plus gros
morceaux de bois.
c) allumer le MSR et re-glisser le brûleur dans
son foyer.
d) retirer le MSR dès que le feu est bien parti.

A

llumer un feu de bois ! Geste ancestral, presque sacré... Même si nous ne l'allumons plus
sous nos latitudes pour écarter les prédateurs, nous en
ressentons encore l'a spect symboliquement sécurisant
et apaisant. C'est aussi l'âtre, le foyer, le lieu convivial
qui rassemble la tribu au bivouac et favorise les échanges. Plus prosaïquement, un feu de bois sert à cuire
les aliments, chauffer de l'eau, se réchauffer, faire sécher les vêtements mouillés, faire fuir les midges et
brûler quelques déchets.
Comment allumer un feu de bois ? Les initiés savent
ramasser et choisir les brindilles, le petit bois, les
mousse s et les algues les plus sèches, pour construire patiemment une oeuvre pyramidale et fragile qui
s'enflammera comme par magie. Parfois, le bois est
très, très mouillé... et par souci d’efficacité, il peut être
utile de faire appel à des méthodes un peu plus barbares. Voici une solution :
a) installer 2 pierres ou 2 bûches de chaque côté
du brûleur d’un réchaud MSR à essence
(brûleur séparé de la bouteille d’essence par
un tuyau métallique).
b) mettre du petit bois, même très mouillé, au-

DANGER : précautions à prendre !
- Le feu de bois ne doit pas faire monter en température la bouteille d’essence du réchaud : danger d’explosion ! Mettre la feuille aluminium « pare-vent » entre le
brûleur et la bouteille d’essence... et surveiller l’installation en permanence !
- Seul le MSR avec un brûleur séparé de la bouteille
d’essence et relié par un tuyau métallique est utilisable.
- Ne pas utiliser un réchaud à essence monobloc !
- Ne pas utiliser cette méthode avec un réchaud à
gaz !!!...
Autres astuces :
Une bougie allumée sous du petit bois pourra le sécher
et le rendre inflammable
Du papier gras, de l'huile de cuisine faciliteront l'allumage... et bien sûr des produits allume-feu vendus
dans le commerce
Autre article CK/mer paru sur le suj et : « Un réchaud
de secours » par Yvon Le Marchand, n° 111, octobre
2006, page 46.
Nota : Rappelons qu'il est parfois interdit ou déconseillé d'allu mer un feu en bivouac pour prévenir des risques d'incendie
ou pour des raisons environnementales. Prenons aussi des
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Des troquets de la côte – Bretagne nord
par Guy Lecointre
Après une belle navi gati on, ou quand la mer est furi euse, ri en de tel qu’ une tav erne
accuei llante perdue au bout d’ une gr ève ou près d’ un vi eux port pour revi vre nos émoti ons et parler des aventures à v eni r. Voi ci quelques refuges de caractère :
Côtes d’Armor : « Chez Gaud », Loguivy de la Mer
Tout près du port, une i nsti tuti on datant de 1876, repèr e des vi eux loups de mer locaux. Egalement le rendez-vous du Champi onnat i nternati onal des bateaux à moteur pop-pop (http://
www.pop-pop. fr/champi onnat.html). Excellent arrêt après une belle sor ti e dans l’ Archi pel de
Bréhat.

Chez Gaud – Alai n Menguy, 16 r Port Logui vy 22620 Ploubazlanec. Tél. 02 96 22 02 25.

Côtes d’Armor : « Le Pesked », La Roche-Jaune
Dans la ri vi ère Le Jaudy, pas très loi n de l’ Ile d’ Er et du campi ng muni ci pal de Beg Ar
Vi li n en Plougrescant. Prati que pour les kayaki stes : i l est tout près de la cale du Por t
(sur Le Jaudy). Bar à r hums, frui ts de m er. L’ hi ver une belle flambée dans la chemi née
accuei lle le kayaki ste fri gori fi é.

Le Pesked, res taurant - bar à r hums, 21 rue du Port, La Roche-Jaune, 22220 Plougui el.
Tél. 02 96 92 01 82.
Côtes d’Armor : « Le Gwenojenn », Trévou-Tréguignec
À 3,5 km de Port-Blanc en allant vers Perros-Gui rec, un peti t bourg, quelques joli es plages et le Gw enojenn...
Extrai t de « La route des zi ncs » : « Avant l es fureurs de la mer, le Gw enojenn, dos aux grands v ents du noroî t ou du nor det, s’ offre à vous. Derri ère la longue façade blanchi e, l’ ambi ance est étrange et chaleureuse. ». Un décor i nextri cable et résolument br eton. Idéal pour un chocolat chaud ou une Dremmw ell après
une séance de sur f à la plage de Trestel.

Sylvai n Bouder, Gw enojenn Bar-Expo, 50, rue du Royau, 22660 Trévou Trégui gnec. Tél : 02 96 23 71 36.
Concer t Boeufs musi caux Contes, Bandes-Dessi nées, Li vres, Exposi ti ons de Pei ntures, Bi ères Bretonnes.
http://gw enojenn.br etagnei nfo.org/bas.htm
Finistère : Café Librairie CapLan & Co, Guimaec
En voi ture à 45 mi nutes de Roscoff, 20 mi nutes de Morlai x, près de la plage de Poul
Rodou en Gui maëc.
Extrai t de « La route des zi ncs » : « Capri ni et Lan Mafart, des anci ens de l’ édi ti on y ti ennent depui s plusi eurs années le « bi strot de la plage », le plus i nattendu, un café-li vres, un café-li brai ri e. On s’ y désaltère au bar ou à la terrasse ou
dans une grande salle aux larges bai es ouver tes sur la m er, tapi ssée de rayonnages de li vres.... Simpli ci té, chaleur, cor di ali té règnent. C’ est un salon où l’ on prend
langue faci lement autour d’ une pi nte de bi ère ou d’ un verre de r ési né. Eh, oui !
Pour ajouter de l’ épi ce, CapLan propose à toute heure du jour des gâteri es : une
assi ette de produi ts grecs, des vi ns grecs et des loukoums di sponi bles égalem ent
dans la mi ni -épi ceri e.... ».

Café Li brairi e Caplan & Co, Poul Rodou - 29620 Gui maec. Tél. 02 98 67 58 98
http://roscoff-quoti di en.chezali ce.fr/Caplan.htm
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