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La nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre dès sa parution 
au Journal Officiel : la réglementation concernant les kayaks change... 
une fois de plus. Il y a là de quoi perdre son latin : tous ces change-
ments en si peu de temps... heureusement à l'heure d'internet une infor-
mation de qualité a rapidement circulé grâce à de nombreuses sources : 
forums, site des affaires maritimes, FPKM, CK/mer, etc... 
A la lecture de ce nouveau texte on remarque que les cas particuliers 
ont pratiquement disparu, l'administration ayant cherché à simplifier au 
maximum le document. On remarque également que certains équipe-
ments auparavant obligatoires (comme la pagaie de secours, pourtant 
indispensable) ont disparu des listes du matériel réglementaire, ou alors 
que tel équipement qui devait être certifié, homologué, estampillé doit 
désormais simplement permettre de remplir une fonction donnée. 
Ces changements ont été permis grâce à la collaboration directe ou 
indirecte de nombreuses structures, CK/mer ayant également été 
consultée lors de l'élaboration du document. 
Cette nouvelle « division 240 » (qui remplace donc l'ex-division 224) 
tend donc à responsabiliser davantage chaque pratiquant et semble 
être une réelle avancée. Cependant certains problèmes pourront appa-
raître à l'usage : par exemple une pagaie groenlandaise, sans paddle-
float, fixée dans le travers d'un kayak peut être suffisante pour remonter 
à bord... mais sommes-nous sûrs qu'un inspecteur de la sécurité des 
aff-mar portera le même jugement ? Seul l'avenir nous le dira. 
En définitive ce texte, en nous offrant plus de libertés, nous considère 
surtout comme des adultes responsables de leurs actes. 
Plus que jamais la sécurité n'est pas une affaire de textes et de régle-
mentation, mais de choix : choix dans le matériel que nous emportons, 
choix de se former (non, je ne vais pas réécrire le même édito que dans 
le numéro précédent.... pourtant la formation est plus que jamais d'ac-
tualité!!), choix dans nos programmes de navigation. 
La vraie sécurité est là... ne l'oublions pas... donc même si la pagaie de 
secours n'est plus obligatoire, nous n'allons pas la ranger au grenier. De 
même nous continuerons à nous former à la lecture de carte, à anticiper 
les changements de météo ou encore à nous entraîner aux récupéra-
tions, remorquages… 
       Hervé Bouché 

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

Couverture:  rencontre  régionale CK mer  9 et 10 février 2008 Bréhat      
Photo: Serge Abbühl   

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

CK/merCK/mer 
CK/mer, CK/mer, 8 rue du Portail, 35132 Vezin-Le-
Coquet. 
www.ckmer.org 
Parution : 4 numéros par an. 
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Correspondants au bulletin : 
 Le bulletin est composé essentiellement des 
articles envoyés par les adhérents de l'associa-
tion. Chaque adhérent est donc un correspon-
dant potentiel et est encouragé à transmettre 
des informations et des articles pour le bulletin et 
le site. Merci à tous. 
-----------------------------------------------------
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----------------------------------------------------- 
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les articles sont à envoyer dès que possible 
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Webmasters : Olivier Parsy, Stan Szlapka. 
Rédacteurs : Hervé Bouché, Véronique Olivier, 
Erwan Louët, Anne Brabant/Mallard, Jérôme 
Leray, Patrick Verré. 
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Annonce AG CK/mer du 19 octobre 2008 
au Château du Nessay à St Briac sur Mer (35800) par Hervé Bouché 
 
L'Assemblée Générale ordinaire de CK/mer se tiendra le dimanche 19 octo-
bre 2008 à 9 h 30 au Château du Nessay à St Briac sur Mer (35800), près 
de Dinard. Ce sera aussi l'occasion de se rencontrer le temps d'un week-end 
et surtout de naviguer ensemble. Au programme :  
 
Samedi 18 octobre : 
10 h : Accueil au Château du Nessay et formation de groupes pour la navi-
gation. Le site de Saint Briac offre diverses possibilités suivant météo : on 
pourra gratter nos gel-coats contre les roches des Ebihens, surfer sur les 
plages de Port-Hue ou de Longchamps, se balader tranquillement le long de 
la côte, observer les oiseaux dans l'estuaire du Frémur...bref, il y en aura pour tous les goûts. 
PM 10 h 01 (coef. 93... apportez vos chariots) ; BM 17 h 04. 
18 h : Le très traditionnel « apéritif des régions »... pour ceux qui ne connaissent pas encore, le principe : chacun apporte du 
liquide (alcoolisé ou non) et du solide typique de sa région ou sa propre spécialité... c'est généralement haut en couleurs!! 
20 h 30 : Pour terminer la soirée, il sera possible de projeter photos ou films de vos randos et exploits personnels (avis aux 
artistes : contactez-nous à l'avance pour organiser ça !). N’hésitez pas à apporter vos albums, vos instruments de musique, 
votre bonne humeur...   
 
Dimanche 19 octobre 9 h 30 : Assemblée Générale. Après-midi : Sortie en mer pour ceux qui le désirent. 
PM 10 h 41 (coef . 81) ; BM 17 h 43. 
 
Hébergement : L'hébergement est possible pour ceux qui le désirent au Château du Nessay (places limitées... réservez rapi-
dement), dans un cadre unique: le château est en effet presque entièrement entouré par la mer et une fois sur place on pour-
ra oublier nos voitures le temps du week-end. Nous sommes en gestion libre. Chacun gère sa nourriture. 
Une cuisine, des douches et des sanitaires sont à notre disposition. 
Prix du séjour du samedi matin au dimanche soir: 25 euros. 
Renseignements et réservation : France Audebourg, 28 les Combournaises, 22100 Dinan. Tél. 06 87 23 14 49. 
france.audebourg@orange.fr 
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Réglementation Kayaks de mer – D240 
 
D 240 du 11 mars 2008 – applicable à partir du 15 avril 2008 
Après une longue concertation, entre des acteurs multiples, dont CK/mer, la réglementation applicable à la naviga-
tion en kayak de mer évolue… enfin !  
Le 8 Avril 2008 est paru au Journal Officiel un nouvel arrêté D 240.  
CK/mer vous livre l'essentiel de cette réglementation, établie dans un souci de simplification et de responsabilisa-
tion des plaisanciers. 
 
Navigation diurne (la navigation de nuit est interdite) 
Non auto-videur : jusqu’à 2 milles d’un abri. 
Auto-videur : jusqu’à 6 milles d’un abri. 
 
Auto-videur 
Kayaks dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l’eau accumulée. 
Le législateur considère que les kayaks pontés + jupe et les sit on top sont auto-videurs. Seuls les kayaks pontés, 
sans jupe, sont considérés comme non auto-videurs. 
 
Abri 
Lieu où un kayak peut trouver refuge (plage, crique, port...) et où le kayakiste peut débarquer en sécurité. 
 
Matériel obligatoire 
Pour la navigation à moins de 300 m du rivage, aucune immatriculation et le matériel de sécurité est libre. 
 
jusqu’à 2 milles d’un abri « pack basique » 
- équipement individuel de flottabilité par personne (gilet de sauvetage ou combinaison, de 50 Newtons ou plus)  
- moyen de repérage lumineux (il doit être assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté par cha-
que personne à bord ; les lampes à éclat à diodes sont particulièrement recommandées en raison de leur autono-
mie et leur fiabilité) 
- dispositif de remorquage (point d’accrochage et bout de remorquage) 
- dispositif d’assèchement fixe ou mobile (écope ou pompe) 
 
de 2 à 6 milles d’un abri « pack côtier », en plus du « pack basique » 
 
- 3 feux rouges à mains 
- miroir de signalisation 
- compas magnétique 
- carte(s) marine (de la zone de navigation ou extraits, à jour, papier ou électroniques) 
- moyen de signalisation sonore (corne de brume ou sifflet) 
- un résumé textuel et graphique (éventuellement sous forme de plaquette autocollante) : 1) du Règlement interna-
tional pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), 2) des Règles de balisage de la zone fréquentée. 
 [Au verso des cartes SHOM « L » (étanches), et dans l’Almanach du Marin Breton, vous disposez du Règlement 
International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) et des Règles de balisage, une photocopie de ce résu-
mé à bord de votre kayak suffit.] 
(Il appartient à chaque kayakiste de compléter cette liste en fonction de son programme de navigation, s’il le juge 
nécessaire.)   

 
Immatriculation 
- Les kayaks doivent être immatriculées auprès des services des affaires maritimes et sont dispensées du port des 
marques extérieures d’identité.  
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- La carte de circulation, délivrée lors de l’immatriculation, doit se trouver à bord. 
- Les tests de flottabilité seront effectués caissons fermés et kayak chargé au maximum des capacités énoncées 
par le fabriquant. Les caissons étanches et gonfles peuvent être considérés comme matériaux de flottabilité à 
condition de répondre aux critères de résistance à la surpression et résistance mécanique. Les gonfles de rivières 
n'y répondent pas. Les caissons de kayaks devraient subir des tests qui n'ont pas été effectués à l'heure actuelle. 
- Les tests de flottabilité peuvent toujours être remplacés par une déclaration sur l’honneur pour les constructions 
anciennes ou amateurs. 
- Les kayaks déjà immatriculés n’ont aucune démarche à faire. Les cartes d’immatriculation bleues sont encore vali-
des. 
 
Conseils aux pratiquants 
Renseignez vous auprès des postes de plage ou des capitaineries sur l’état de la mer. Méfiez vous du vent de terre 

et des courants de marée qui vous éloignent de la côte et qui portent vers le large ; 
Ne pas partir seul et prévenir un proche qui puisse surveiller vos évolutions et prévenir le CROSS en cas d’inquié-

tude ; 
Naviguer de préférence à plusieurs car c’est un gage de sécurité en mer ; 
« pour être secouru, il faut être vu ». En cas de difficulté, ne quittez jamais votre kayak pour tenter de rentrer à la 

nage, signalez-vous en mettant en oeuvre votre moyen lumineux. 
La pagaie de rechange n’est plus obligatoire. Ce qui permettra aux groupes de décider le nombre de pagaie(s) de 

rechange à emporter. 
La VHF n’est pas mentionnée mais son efficacité est largement reconnue. 
 
La Division 244, à paraître, concernera les bateaux traditionnels, y compris les kayaks traditionnels. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin CK /mer une fiche à plastifier regroupant les informations documentaires 
requises par le législateur. 

Un espace web réservé aux adhérents 
 
Dans le courant du mois de juin, nous allons ouvrir un espace Intranet dont l'accès sera strictement réservé aux 
adhérents de CK/Mer. 
Les articles parus au fil des 117 premiers numéros de notre bulletin constitueront  la première pierre de cet espace 
privé. Ils pourront être téléchargés au format pdf. 
 
Une "news" paraîtra sur notre site public, www.ckmer.org,  pour vous avertir de l'ouverture de ce qu'il est convenu 
d'appeler notre "Intranet". Celui-ci sera accessible, après authentification, à cette adresse : 
http://espace-adherents.ckmer.org 
nom d'utilisateur : adherent 
mot de passe : iuD46gds 
 
Thierry Lassègue 
Pour toute demande d' information technique : thierry.lassegue@ckmer.org 
 
Ce projet a été initié par Véronique Olivier (édito n° 113, mai 2007, p.2). 
Coordination du projet et indexation de tous les articles : Guy Lecointre. 
Gestion de la base de données des adhérents : Thierry Lassègue. 
Installation des fichiers des bulletins : Olivier Parsy et Stan Szlapka.  
Avec la participation de François Demont. 
 
Lire : « Tous les bulletins CK/mer sur CD », Guy Lecointre, n° 99, p. 5, sept. 2003. « CD Rom CK/mer, les 100 
premiers bulletins classés par thèmes », Guy Lecointre, n° 102, p. 5, sept. 2004. 
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Mise en perspective de l’évolution de la réglementation 
avec des extraits du CD Rom des 100 premiers bulletins de CK/mer 
par Guy Lecointre 
 
1981 - L’article « Un bateau qui voudrait bien exister », paru dans le bulletin n° 1 en 1981 et écrit par Guy Ogez membre fon-
dateur de CK/mer, montre la volonté de notre association depuis son origine de défendre la liberté à naviguer qui nous est si 
chère. 
 
1982 - Guy Ogez élabore un document pour obtenir la reconnaissance du kayak de mer par les autorités maritimes et, plus 
concrètement, une dérogation à naviguer jusqu'à 1 mille des côtes. La FFCK acceptera de le présenter aux autorités mariti-
mes qui la valideront. 
 
1990 - Mise en place, par la Direction Régionale des Affaires Maritimes de Bretagne (DRAM), grâce aux initiatives de Geor-
ges Colléter, d'une dérogation annuelle et renouvelable, pour naviguer en 5ème catégorie, soit jusqu'à 5 milles d'un abri le 
long des côtes de Bretagne (plus tard cette dérogation sera étendue à une partie des côtes normandes, puis elle n'y sera plus 
reconduite). 
 
2000 - Début de la mise en place de la 6ème catégorie le 28 juin 2000. Elle permettait de naviguer jusqu'à 2 milles d'un abri 
sous certaines conditions, entre autres, le moussage des caissons et du cockpit. L'obligation de mettre 30 à 40 litres de 
mousse dans chaque kayak ne correspondait à aucune exigence de sécurité liée à une accidentologie répertoriée et réduisait 
le volume utile à un point tel que l'activité était rendue difficile, voire impossible, ou dangereuse pour les longues randonnées. 
 
2001 - Création de Pagayeurs Marins, Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer. 
 
2003 - La contestation grondait dans le secteur nautique français en général. En raison de toutes les contraintes administrati-
ves inadaptées, les plaisanciers en colère allaient immatriculer leurs bateaux sous pavillon étranger. La voile et les bateaux à 
moteur représentant un secteur économique très florissant, sous la pression de ce lobby puissant, les décideurs politiques se 
réveillèrent enfin. Le mouvement kayakiste qui portait les revendications pour faire évoluer la législation du kayak de mer bé-
néficia de cette vague dans la mesure où les autorités voulaient concevoir une nouvelle législation concernant l’ensemble des 
navires, y compris les plus petits. 

 
2005 - Une n'ième version de la division 
224 permettait entre autres aménage-
ments d'alléger la quantité de mousse 
nécessaire à l'agrément du kayak 
(version du 14 mai 2005). 
 
2008 - L'orientation du nouveau texte de 
la Division 240, applicable à partir du 15 
avril 2008, est une avancée pour la prati-
que du kayak de mer. Les remarques 
formulées par les nombreuses associa-
tions de plaisance, et parmi elles kayakis-
tes [Pagayeurs Marins-FPKM et son ex-
cellent travail, CK/mer (1), des acteurs 
référents et des clubs FFCK, ...], ont été 
entendues. 
 
 
 
 

« En 2002, l’obligation d’homologation contraignant au moussage des kayaks handicapait lourdement les randonneurs en 
mer. Le fait de ne pas s’y conformer donnait au kayak un statut d’engin de plage.».    
Ci-dessus, "dessin-carte postale" diffusé en 2002 par Pagayeurs Marins-FPKM dans le cadre de sa pétition et CK/mer : 
dessin Véronique Olivier, conception Guy Lecointre. 
 
(1) Pour ceux qui veulent se faire une idée du travail de CK/mer sur la réglementation et la défense de la liberté à naviguer : 
lire « CK/mer, travaux sur la réglementation et l’environnement », n° 115, octobre 2007, p. 10 à 13, par Véronique Olivier. 
Pour Pagayeurs Marins-FPKM, voir leur site : http://www.pagayeursmarins.org/ 
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Chronologie des démarches menées par le 
club Pagaia auprès de la mairie de Cadaquès 
 
par Jordi Mata, membre de Pagaia (Catalogne)  
      article traduit par José Calderon 
 
Note CK/mer : Suite à quelques incidents vécus sur la plage de Port Lligat par des adhérents de CK/mer, dont un 
relaté dans le n° 116, janvier 2008, p. 16 à 18, « La Costa Brava : kayak de mer et vacances en familles » par 
Ivan Leguérinel. Extrait de cet article : «  ... Le policier de la police locale me demande mes papiers et garde mon 
permis de conduire. Ils nous demandent de les accompagner au poste de police de Cadaques. Nous voila donc 
escortés jusqu’au poste par 3 véhicules plus un motard... ». Nous avons demandé au club Pagaia de faire une 
enquête.. Jordi Mata nous trace un historique des incidents et des démarches effectuées pour remédier à la 
situation. 
 
29 Décembre 2005  
Lors de la semaine Paativik (pagaie groenlandaise) organisée conjointement avec CK/mer et Norsaq, une sortie prévue de-
puis la plage de Portlligat a fait l’objet du premier refus de mise à l’eau pour une trentaine de kayakistes. Après quelques pala-
bres et la présentation des pièces d’identité des responsables du club nous avons pu mettre à l’eau et poursuivre notre activi-
té. 
Après cette déconvenue le club a demandé à savoir si notre collectif ne répondait pas à une règle quelconque et si l’activité 
de kayak était interdite sur la municipalité de Cadaqués.  
 
28 Août 2006 
Notre Présidente rédige un courrier au maire de Cadaqués se plaignant des problèmes rencontrés par différents membres du 
club lors d’embarquements et débarquements sur la même plage et demandant quels étaient les motifs de ces refus qui à 
notre connaissance n’avaient lieu que sur cette plage. A ce jour nous n’avons pas reçu de réponse. 
Ce même jour nous faisons parvenir un fax à la Capitainerie Maritime de Palamós leur indiquant que le 16 Septembre 2006 le 
club prévoyait une sortie depuis Portlligat jusqu’à Llança. Nous demandions s’il existait un inconvénient à mettre à l’eau de-
puis la plage de Portlligat et l’autorisation d’utiliser le canal VHF 67. 
Notre présidente reçoit un appel téléphonique du responsable de la Sécurité Maritime de la capitainerie, surpris par notre re-
quête, nous donnant l’autorisation pour utiliser le canal VHF et pour la mise à l’eau depuis Portlligat. Notre présidente lui expli-
que les raisons de la démarche et le responsable de la Capitainerie lui demande, en cas de nouveau refus de la part de la 
police municipale, de contacter immédiatement la Capitainerie Maritime. 
Ce jour là la sortie s’effectua sans présence de la police municipale. 
 
19 Septembre 2007 
Un groupe de kayakistes sortis de Llança se voient interdire sans aucune explication de débarquer à Portlligat. 
Nous sommes informés que d’autres kayakistes venues de Madrid, Murcie, etc., ont connu le même problème. 
Le 19 Septembre, notre présidente envoie un autre courrier au maire de Cadaqués, lui réclamant de nouveau des explications 
et lui rappelant que nous n’avions toujours pas de réponse à notre courrier du 28 Août 2006. Dans ce dernier courrier il est fait 
mention des démarches effectuées auprès de la Capitainerie de Palamós en lui faisant remarquer que pareille situation nous 
est inconnue sur le reste du littoral. Il lui est demandé une réponse dans les plus brefs délais, qui nous indiquera clairement 
les restrictions existantes sur leur municipalité. 
 
20 Septembre 2007 
Le responsable de la section d’activité du club fait parvenir un fax au chef de la police de Cadaqués l’informant d’une sortie 
depuis Portlligat prévue pour le 22 du même mois et demandant s’il nous fallait présenter une quelconque autorisation.  Ce 
fax n’a pas reçu de réponse. 
 
17 Novembre 2007 
Dans un courrier daté du 16 Octobre 2007 et signée par le secrétariat de la mairie de Cadaqués il nous est notifié qu’en ré-
union du conseil municipal du 1er Octobre il est pris le suivant accord : 



Juin 2008  8 

A l’exposition des faits et des demandes formulées par notre club devant l’attitude de la police municipale à l’égard de notre 
association que « les membres de cette association ne répondent pas à la norme en vigueur » et que la police municipale se 
contente d’appliquer le règlement. 
A l’unanimité le conseil municipal réunit à cette date souhaite « communiquer à notre club que l’action de la police municipale 
se limite au contrôle de la correcte pratique de l’activité réalisée individuellement ou en groupes, répondant ainsi à leur obliga-
tion de veiller au maintien de l’ordre dans toute la municipalité ». 
 
19 Novembre 2007 
Nous répondons à ce courrier en leur demandant de nous indiquer la norme en vigueur à laquelle notre association ne répond 
pas. 
Nous leur faisons valoir que nous sommes une association légalement constituée, membre de la Fédération Catalane de Ca-
noë Kayak et que nous appliquons toutes les directives faisant référence aux sports nautiques et à la sécurité rédigés par 
notre fédération ainsi que par la fédération Espagnole. 
 
19 Janvier 2008 
Nous recevons la réponse datant du 3 Janvier 2008 à notre courrier du 19 Novembre 2007. 
Il nous est communiqué en réunion du Conseil Municipal du 27 Novembre 2007 qu’il nous est décidé : 
1.– de demander à la Police Municipale de les informer sur les règles en vigueur afin de répondre aux questions formulées 
par le Club Pagaia. 
2.– d’informer le Club Pagaia des réponses émises par la Police Municipale. 
 
21 Janvier 2008 
Nous rédigeons un nouveau courrier à la mairie de Cadaqués les remerciant pour leur disposition à répondre aux problèmes 
exposés tout en faisant remarquer qu’en aucun cas nous ne voulons être considérés comme un collectif hors la loi ni mettre 
en doute la bonne foi des actions de chacun. 
Nous réitérons le besoin et l’attente de cette règle que doit émettre la Police Municipale. 
Nous portons à leur connaissance l’article apparu dans le dernier bulletin de CK/mer où il est question des déboires connus 
par 4 familles françaises avec la Police Municipale de Cadaqués et leur faisons remarquer que notre requête a dépassé nos 
frontières et que cela justifie  davantage une réponse de leur part. 
Voici le résumé de cette affaire, à ce jour nous attendons patiemment réponse de la Mairie et vous tiendrons informés de son 
évolution.  
 
Pagaia, apartat de Correus, 240 – 17490 Llançà 
info@pagaia.cat ; www.pagaia.cat ; tel: 650 362 937. 

Quelques remarques  complémentaires                    Ivan Leguérinel 
 
Je suis allé deux années de suite sur la Costa Brava en 2006 et 2007 . La première année, en Juillet 2006,  je n’avais pas 
navigué au Cap de Creu. J’y avais cependant pris cette photo du village de Portlligat où il y a la maison de Dali ( à gauche de 
la photo) .Vous pouvez remarquer sur la droite de cette photo des kayaks de mer sur des portoirs fixes, donc le départ en 
kayak serait autorisé? 
De plus en 2006 une société de location Kayaking Costa Brava proposait des randonnées à partir de cette plage. 
Il y a de quoi se poser quelques questions... 
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Rassemblement régional CK/mer  
Archipel de Bréhat, 9 et 10 février 2008  

5 récits croisés par 6 participants du « Canoë Kayak Gennevilliers », CKG  
         Photos Serge Abbühl   
 

Bréhat : un petit caprice de deux jours Soleil, mer et phoques 
Fred et Dominique  

 
... Le retour fut pénible : un long portage à marée basse, 
avant la longue route du retour... 
Mais encore plein la tête d’images :  
un labyrinthe de rochers, et soudain, le cri du silence nous 
fait stopper net face à la roche. Dans cette mer d’huile plus 
rien ne bouge : que se passe t-il ? Oh !!!! un phoque ! où est-
il, où disparaît-il ? où réapparaît –il ?  
Après l’avoir observé, le groupe est reparti mais le phoque a 
eu un coup de foudre pour Sandrine et l'a suivie pendant 
plusieurs centaines de mètres.  
Pique-nique sur la plage ensoleillée d’une île privée, mosaï-
que de couleurs des kayaks étalés sur le sable blanc, sous 
le bleu du ciel.  
Il fait chaud, la mer est chaude, Odile se baigne. Nous au-
tres, portons tous des pulls... 
Avant d’arriver sur cette île déserte, nous avons affronté 
quelques courants contraires (à nos principes), et nous 
avons accosté après un long bac. Heureusement que les galants gars du CKG avaient laissé les Genesis aux filles, et se sont 
accommodés des Belugas (ce qui leur a permis de pagayer deux fois plus fort qu’elles !)  
 
Première journée : près d’une cinquantaine de kayakistes embarquent pour le tour de l’Ile de Bréhat Une première traversée 
un peu physique contre le courant et le vent. Quelques vagues.  
Pique-nique sur la plage, avant de repartir vers le phare du Paon, puis sur une mer d’huile dans une lumière tamisée grise, 
envoûtante, magique, hors du temps, comme dans un rêve ou un film, lumière de la baie d’Halong ou du port d’Aberdeen, 

mais sans les jonques, avec des rochers qui semblent posés 
sur l’eau, juste pour la beauté du paysage, juste parce que 
nous sommes là. Après notre passage, ils disparaîtront....  
Une autre plage. Balade à pied sur Bréhat.  
Goûter sur l’Ile Verte. Dégustation d’algues et d’épinards 
sauvages. Cueillette de fenouil pour les pâtes du dîner.  
Pêche à pied pour certains : Serge a pu nous faire partager 
un ormeau pêché par le groupe : un délice, merci Serge, 
merci les pêcheurs et merci pour vos conseils pour une cuis-
son sans faute !  
Bien sûr, l’ambiance était gaie autour de la grande table 
d’hôtes du gîte. Arrivée d’Hervé et de Philippe pour le dîner. 
Nous faisons mieux connaissance les uns avec les autres. 
Les premiers s’écroulent à 23h, et les derniers fêtards bien 
après minuit. Un petit déjeuner bio avec de la baguette au 
blé noir, nous permettra d’être en forme pour la journée qui 
suivra. 
 

Et merci à Guy et Véro pour la météo ! 
« Les amis, vous êtes tout bronzés ! Vous avez été skier où ce week end ? Au Mont Bréhat ! Vous connaissez ? »  
 

Ile verte 

Trois des auteurs 
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Le sillon de Talbert 

Eva Moreno 
  

  
Jeudi soir au métro, « suite à un accident technique le trafic est perturbé », ouf, je vais être en retard !!! J’arrive en sueur au 
local mais là, je ne suis pas la dernière, pour une fois, il n'y a que Serge qui est arrivé à l’heure. Quelques minutes après, on 
voit arriver Bertrand et Tat, puis Jean Luc arrive avec le kayak qu’il a réparé, puis Dominique avec ses affaires…Fred, en der-
nière minute appelle Tat pour dire « je viens avec vous».  
Nous partons à quatre avec Bertrand, Tat, Serge et moi, fatigués mais contents. Afin de profiter un peu plus de la Bretagne et 
de faire un peu de tourisme avant de se lancer sur l’océan, nous sommes partis le jeudi soir. Sur le trajet, nous faisons une 

halte  à……  «C’est  où  dé-
jà ? »  (Saint pipis les agaçous 
aurait dit Fabien), un Formule 1 
sur la route qui nous a permis 
de ne pas faire tout le trajet 
d’un coup.  
Le lendemain, après avoir un 
peu  tourné,  nous  arrivons  à 
notre gîte, superbe !! L’air est 
froid mais le soleil brille et le 
ciel  est  limpide.  Nous  nous 
réservons la meilleure place du 
gîte (vous connaissez le dicton, 
premiers arrivés, premiers ser-

vis) et nous allons nous balader. Les propriétaires du gîte nous conseillent d’aller visiter le Sillon de Talbert. Talbert en breton 
signifie « front contre la mer ». Il s’agit d’une spectaculaire flèche d’environ trois kilomètres formée de galets et de sable qui se 
sont accumulés sous l'action conjuguée de deux courants marins entre Trieux et Jaudy. C’est aussi un front car il sert de pro-
tection naturelle du littoral contre l’érosion et les vagues.  
D’après ce que j’ai pu lire sur Internet, il a donné lieu à une légende très romantique, dont voici un petit résumé : « Le roi Ar-
thur habitait, il y a quelques siècles le château de Kerduel. Un jour, au cours d'une randonnée équestre, il arriva sur la côte de 
Pleubian, d'où il aperçu la fée Morgane sur une roche. Mais ce pauvre mortel ne pouvait rejoindre l'élue de son cœur car la 
mer formait un obstacle à cette idylle naissante. Morgane utilisa alors son pouvoir de fée. Elle prit un galet blanc qu'elle jeta 
dans la mer et qui devint aussitôt une roche. Répétant son geste autant de fois que nécessaire, elle créa ainsi l'ossature du 
sillon, et les deux amoureux se rejoignirent sur la terre ferme » (Source : http://www.bretagne.com/fr/geographie/nature/littoral/
talbert. )  
Nous étions les seuls à nous balader sur le sillon, et avons pris un petit pique-nique au cours duquel nous avons eu une petite 
pensée pour ceux et celles qui étaient restés enfermés dans leur bureaux parisiens…ainsi que pour Hélène qui n’a pas pu 
nous accompagner suite à une allergie.  
Bref, après ce moment de bonheur, notre journée a été occupée par quelques petites courses pour les kayaks et l’apéritif sur 
le port de Paimpol ; ce qui a donné lieu à quelques polémiques quand nous avons vu tous les fumeurs en train de trembler de 
froid sur la terrasse du café collés à leurs cigarettes.  
Serge : « ça pue sur la terrasse, c’est incroyable, je n’irai plus en terrasse, c’est insoutenable !!  
Eva : ça va pas !! Tu exagères, les pauvres, ils ne peuvent pas fumer à l’intérieur !!  
Serge : Oui mais il faudrait faire une loi pour empêcher les …. »  
Bref, on a failli en venir aux mains (non quand même pas !). A souligner le fait que je ne suis pas fumeuse.  
La discussion s’est encore animée un peu plus dans la voiture quand a été abordé le sujet « faut-il ou non pouvoir travailler le 
dimanche ? »!! Là le pauvre Serge s’est retrouvé seul contre tous. Toujours est-il que nous sommes bien contents de pouvoir 
profiter de cette journée dominicale pour l’instant encore fériée pour faire du kayak…  
Au gîte, le calme est revenu et nous nous sommes attablés… Un vrai régal : Salade avec plein de bonnes choses et une 
brandade de saumon délicieuse et énorme !! Chacun s’est servi trois fois. On a bien mangé, on a bien bu… puis au lit avec la 
peau du ventre bien tendue !! Pas eu le courage d’attendre Fred et Dom partis de Paris un jour plus tard.  
Serge, toujours bien attentionné a mis des petits papiers partout autour de la maison, type chasse au trésor, pour indiquer à 
Fred et Dom où se trouvait notre gîte. Ils sont arrivés finalement plus tôt que prévu, vers minuit alors que tout le monde dor-
mait déjà… Sympas, ils n’ont pas fait trop de bruit. Le lendemain, la journée était encore plus belle pour notre randonnée en 

Le gîte 
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mer. Nous avions rendez-vous à la pointe de l’Arcouest avec tous les participants au rassemblement. Des kayaks et de kaya-
kistes partout, presque 50, c’est vraiment impressionnant... Mais ça c’est une autre histoire ! 
 

Samedi 9 février 
Bertrand Perrotte 

 
Le plus dur fut de se décider à retirer le pull ! Après cela en un rien de temps nous voilà en tenue pour embarquer. Équiper les 
kayaks, les porter au bord de l'eau et nous voilà tous réunis sur la plage pour écouter le programme proposé pour la journée. 
L'atmosphère est comme d'habitude bon enfant, quelques plaisanteries émaillent les propos des uns et des autres. 
L'embarquement sur une mer d'huile se fait sans délais et tout le groupe s'ébranle en quelques coups de pagaies. Après 
l'échauffement consistant à traverser vers Bréhat en étalant le courant, nous commençons à longer la côte de l'île. Jusqu'au 

déjeuner, le parcours est tranquille, le groupe s'étire au gré des forces des pagayeurs et de leur forme physique.  
Assez rapidement, Morbic, le lieu de pique-nique est atteint. On nous indique que c'est, à l'occasion, un bivouac sympa. C'est 
bon à savoir. Tout le monde s'installe face à la mer pour un déjeuner bien mérité et assiste, médusé, au bain d'Odile. Il fait 
beau, mais nous sommes quand même en février !  
Pour l'après-midi, le programme prévoyait pour les plus courageux d'aller jusqu'au phare des Héaux de Bréhat à l'extrémité du 
sillon de Talbert. Mais le temps manque vu l'horaire de marée, et une contre-proposition de pêche à pied emporte l'adhésion 
d'une partie du groupe. Les autres optent pour une navigation au plus près des côtes de Bréhat.  
Nous voilà donc partis pour faire du rase cailloux en profitant de conditions idéales : mer très calme, une très légère houle met 
un peu de piquant à nos passages dans les étroitures. Cela incite nos débutants à tenter le coup prudemment au début puis 
avec de plus en plus de confiance. 
Nous décidons après ces émotions de débarquer pour une promenade sur Bréhat. Bonne occasion de se dégourdir les jam-
bes et de profiter du charme de l'île. Il n'y a pas à dire, cela a un petit côté paradisiaque. Ensuite nous mettons le cap sur l'île 
Verte où nous devons retrouver le groupe parti pêcher.  
Petite visite de l'île, base épisodique de l'école de voile des Glénans. Un mur ruiné et les restes d'un port médiéval (vu ce qui 
reste, il faut le savoir) agrémentent la visite.  
Puis, nous mettons le cap sur la pointe de l'Arcouest.  
Hélas, la marée est encore bien basse! Un portage comme toujours trop long, clôt donc la journée de navigation. On dit au 
revoir à ceux qui ne reviendront pas demain et direction le gîte où la soi-
rée s'annonce animée vu notre nombre.  
 

ambiance du soir et dimanche 10 février 
Serge Abbühl  

 
C’est une bonne moitié des kayakistes présents sur l’eau le samedi qui se 
trouve le soir au gîte Ducé tout près de Lézardrieux. C’est une belle mai-
son en granit, au milieu des champs et restaurée avec goût. 
Une longue tablée prend alors place dans la pièce principale. Apéro, dî-
ner, tout s’enchaîne de façon désordonnée mais conviviale et chaleu-



Juin 2008  12 

reuse : chacun préparant ce qu’il est censé manger. Côté 
CKG, l’unique ormeau volera un peu la vedette aux pâtes 
pourtant cuisinées avec passion par Eva et Frédéric. 
Après une nuit bienvenue mais forcément trop courte, tout 
le monde se retrouve autour de la même table pour le petit 
déjeuner : le pain délicieux fait sensation… pas facile de 
se décider à se lever de table… mais le RDV est à 9h30… 
quelques voix le rappellent doucement. Finalement tout le 
monde est au RDV plus ou moins à l’heure. 
Même si le froid ne s’est pas encore dissipé et si le ciel est 
un peu plus laiteux que la veille, la carte postale n’en reste 

pas moins idyllique : des kayaks de toutes les couleurs alignés sur une petite plage de galets aux contrastes bien marqués 
font face à l’archipel de Bréhat dont la marée haute ne laisse apparaître que quelques îlots. On ne s’en lasse pas. 
Le briefing de Véronique nous informe qu’aujourd’hui, la navigation se fera dans l’archipel de Saint Riom et le pique-nique sur 
l’île du même nom. Le départ est donné. Fort de l’expérience de la veille, j’essaye de partir dans les premiers en espérant 
pouvoir enfin prendre une photo avec le groupe de kayaks « de face » : comme à chaque fois, mon avance ne dure que 5 
minutes et le temps de prendre une ou deux photos (finalement pas tout à fait tout à fait de face), je suis déjà dernier.  
Nous passons rapidement l’embarcadère puis nous descendons en direction du sud en longeant la côte. Une navigation  
contre le courant qui s’accroît quand les rochers apparaissent. La mer est cependant très calme. Aucune houle. Sur le par-
cours, la Chapelle de la Trinité : étonnamment haute et élancée… mais il est vrai qu’elle est à l’abri des forts vents d’ouest. 
Tout le monde se rassemble près de la cale de Pors Even. 
Nous repartons alors ensemble en mettant le cap sur l’île Saint Riom. Une traversée par courant de travers mais rien de bien 
méchant. Comme d’hab’ mon avance ne durera que 5 minutes… je serai un des derniers à mettre le pied sur Saint Riom. 
Toujours aucune photo du groupe vraiment de face : est-ce bien utile tout ça ! Le pique nique se prolonge par une visite de 
l’île à pied. C’est vite fait car elle n’est pas très grande cette ravissante île…On y trouve pourtant des cultures et de jolis bâti-
ments en granit en cours de restauration : une fois les échafaudages enlevés, l’ensemble aura encore plus de cachet. 
Le départ pour la navigation de l’après midi est donné et l’ensemble du groupe part à l’assaut des îlots les plus à l’ouest (à 
part moi) de l’archipel. Moment phare de cette randonnée : nous entrons par une passe peu profonde dans un vaste plan 
d’eau que la marée basse ne videra pas davantage. Protégé par les rochers, ce paradis semble avoir été choisi par la nature 
pour s’y reposer. Tout est calme, serein ! Dans les parties les moins profondes, sur un sol un peu sablonneux, l’eau cristalline 
laisse apparaître ces fragiles et précieuses phanérogames marines (plantes à fleurs) qui forment des herbiers. Je crois que ce 
sont des Zostères. Dans les zones plus profondes et près des rochers, les laminaires trop grandes pour ce qui reste d’eau 
flottent à la surface… ça brille et ça caresse la coque de nos embarcations. A la sortie de ce plan d’eau à l’ambiance bien 
particulière, un phoque gris nous montre ses rondeurs. Pour être franc, je ne l’ai pas beaucoup vu car mon regard s’est lon-
guement attardé sur une bouée noire que je prenais pour sa tête : la honte ! 
La mer est basse et il est vraiment temps de rentrer si on ne veut pas revenir contre la marée montante !... Le retour se fait 
d’une traite en passant d’îlots en îlots. Pour les moins entraînés le retour semble assez long. Personnellement, je ne suis pas 
assez entraîné ! 
Encore une journée merveilleuse dans cette région vraiment superbe et dans des conditions exceptionnelles ! Que de super-
latifs pour un seul week-end… mais c’est la vérité !  
 

Les conclusions de Tatiana 
 
Week- end lointain pour nous les Franciliens. 
Mais qu'est-ce qui nous entraîne, nous em-
mène, nous enlève ?  
Pour notre première journée d'acclimatation, 
promenade pédestre le long du sillon de Tal-
bert et pique-nique à son bout. Il fait beau, le 
phare nous nargue de ses 40 mètres mais je 
n'ai pas l'impression qu'il soit si haut. A y 
réfléchir, la limite est floue entre la construc-
tion utile, nécessaire et sécurisante et la folie 
des hommes à braver les éléments naturels 
mais cela est atténué par les effets paisibles 
d'un temps calme et discret.  
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Oh, un kayak traditionnel, noir à bouts rouges... je l'ai repéré sur le port de Paimpol ! Et il n'a pas l'air raviné celui-là, tout frais 
pour naviguer ! Un peu isolé à ne côtoyer que des coques dures, il n'en a que plus d'allure... Aquanaute, Explorer, Shorline, 
Catchiky, une vraie parade ! Quelques pagaies traditionnelles s'agitent ici ou là : celle de France, toujours en sécu, celle de 
Véro et d'autres encore... mais il y en a une qui attire plus spécialement mon attention et gagne ma faveur : rayée comme 
Maya l'abeille, Marsupilami, un Dalton... son jeune propriétaire que j'avais déjà croisé à Quiberon se reconnaîtra sans nul 
doute ! Au moins, on le repère comme ça !*  
Bréhat connais pas. Bréhat nous y sommes. Bréhat calme plat.  
De longues traversées, quelques remontées de courant, des ballades côtières, du rase cailloux gentil et quelques passages 
plus enlevés, un petit « rapide » à franchir en bac... techniquement, le phénomène de la gîte m'intrigue : gîte en mer, gîte in-
verse, par rapport à la vague, par rapport au courant et par rapport à l'eau vive ? Je m'empêtre. Heureusement, Hervé assure 
le discours théorique, super pédagogique, j'comprends tout... m'enfin, j'ai mes limites... C'est normal, c'est Bréhat qui agit sur 
moi. Bréhat découverte. Bréhat évasion.  
Paysage paisible, carte postale pittoresque, littoral urbain lointain, silence impérial (quoi que... faut bien quelques dératés à 
mob trafiquée pour le détrôner et me ramener désagréablement au monde des vivants...) Atmosphère chaloupée, lumière 
ambrée, cela fait comme l'effet visuel d'une brume de chaleur... C'est royal... les rochers apparaissent au fur et à mesure que 
la marée descend mais j'avoue être sur une autre planète. Je retente l'expérience de pagayer les yeux fermés que Véro nous 
avait fait faire au week-end à St-Briac. Tout s'y prête. Le temps s'est arrêté. Mes bras pagaient. Le pilote automatique est en-
clenché.  
Bréhat rien que pour moi. Bréhat je suis béa.  
Et pour clore cette épopée, l'instant d'émotion : l'apparition soudaine d'un phoque. Oui, j'avoue je craque, c'est pour moi la 3e 
fois après les 7 îles et la Baie de Somme... ! Il nous suit jusqu'à ce qu'un banc de sable mette un terme à notre éphémère 
connivence.  
Bréhat sauvage. Bréhat détente. Bréhat délassement. Bréhat escapade...  
Franciliens curieux. Franciliens en sortie. Franciliens en cavale. Franciliens en fugue...  
Mais qu'est-ce qui nous entraîne, nous emmène, nous enlève ? Faut-il encore répondre ?  
*Pierre-Jean Maréchal, le plus jeune participant, a fait son premier tour de Bréhat avec cette belle pagaie aléoute 
qu’il a fabriquée avec l’aide de son père Denis. 
 
Site du CKG (Canoë Kayak Gennevilliers) http://canoe.kayak.free.fr/CKG_Sommaire.php  
Voir mini compte rendu dans n° 117 CK/mer, p. 3. par Guy Lecointre, Véronique Olivier, Yves Guilbaud.  

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

A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 7A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 7A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 7 --- 2 0 0 82 0 0 82 0 0 8  (www.ckmer.org) (www.ckmer.org) (www.ckmer.org)   
Fiche à retourner à :  8 rue du Portail, 35132 Vezin-Le-Coquet.  

Nom, Prénom : Date de naissance : 
Adresse: 
Code postal : Ville : 

Téléphone : Adresse e-mail : 

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

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

Association : 48 euros pour 3 bulletins, 32 euros pour 1 bulletin. Professionnel : 58 euros.  
Tarifs en vigueur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale 
J’autorise la publication de mes nom et adresse dans l’annuaire de l’association : oui / non (1) 

Date :     Signature : 
(1) entourer la bonne réponse     
(2) chèque à l’ordre de CK/mer 
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Un p’tit tour de Bréhat 
par Yvon Le Marchand 

 
Il y a des jours où l’imagination fait défaut. Dans toute équipe de bons copains, cela peut s’observer : on débarque les kayaks, 
on parlotte, on s’enquiert de la santé de chacun, de la météo, de l’efficacité de la pagaie décroisée…Et tout le monde sur 
l’eau, se pose enfin la question 1 
 « Où va- t-on aujourd’hui  mes chers kayakistes ? ».  
Alors là, chacun semblera déployer des trésors d’imagination, en se gardant bien de proposer quoi que ce soit. 
 « Chef (c’est connu, dans un groupe il y a souvent un chef, un leadership, ou quelqu’un à la compétence reconnue ou 
supposée).Qu’est ce que tu suggères? ». 
Car, chacun le sait, la caractéristique d’un chef semble être son aptitude à trouver le bon plan quand l’indécision 
règne. 

 « Le nord de l"ile Modez, et ensuite tout droit sur la  balise de la Moisie, si ça passe. Ça va forcer avec la renverse. En 
plus, on est encore en vive eau. Alors attention, hein ? » propose Alain dans sa grande sagesse 
 « Oh non ! pas encore. On l’a déjà fait jeudi dernier ! dira un tel, tandis que quelques autres se risqueront enfin à lan-
cer :Et si on allait à…ou bien à…Moi je n’ai pas navigué vers là depuis des lustres… » 
  Ou encore : 
  « Je n’ai pas la forme, moi, je n’ai pas envie de marner…Y a t’il quelque chose de plus cool ? Et moi, ma tendinite n’est 
pas passée, alors… «  
A ce moment, il y a fort à parier qu’une explosion de propositions, ne tenant pas forcément compte de la marée, ni de la mé-
téo ou du temps imparti, jaillira spontanément. 
Bon, tranchera alors notre capitaine de groupe, quelque peu excédé. On fait le tour de Bréhat ! Comme ça tout le monde sera 
content. C’est pas original pour les gens de Paimpol mais comme c’est tellement beau tout le monde va y trouver son compte 

 
La caricature est à peine exagérée. C’est à peu près ainsi que nous sommes partis le samedi 27 mars pour une ième boucle 
autour de l’archipel. Histoire de voir si les cailloux n’ont pas changé de place, si le jus est toujours aussi fort au nord du phare 
du Paon, ou si la mauvaise houle du large provoque encore des poussées d’adrénaline. Pour ma part, il s’agissait de ma 
deuxième rando dans ces parages tourmentés. 
 
Trois coups de pagaie dans le courant de Loguivy et nos kayaks pointent de concert vers la mythique île Verte. Là, il s’agit de 
« bacquer » sérieusement si on ne veut pas se retrouver face à Port Clos, tant les courants sont contraires. C’est curieux tout 
de même ces grandes veines d’eau qui ne respectent pas la logique des marées. En travers du chenal de Bréhat, il y a des 
chances pour se voir entraîner dans le sens opposé au flot, si la marée est conséquente et si le vent est contrariant. Et puis 

Photo Philippe Landrein 
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ensuite, à vouloir trop longer les cailloux des Agneaux, des contres peuvent très bien vous balader dans des directions inat-
tendues. 
La mer se creuse un tantinet et les étraves plongent avec délice. Il faut serrer les coques. Des balafres de nuages rayent le 
ciel, les goélands glissent, à tire d’aile, dans des courants invisibles. Sûr que l’on va déguster en franchissant le passage du 
phare du Paon. 
Heureusement, dans mon for intérieur, je me dis  que nous n’irons pas jusqu’à la Moisie… 
Ouf ! l’Ile Verte est en vue. Les filles ont la pêche ; on rase les Trois Iles dans le ressac des récifs plantés là comme des dents 
de requin. Le train soutenu, plus une petite brise de dos, nous permet de progresser  rapidement sous le vent vers Roc’h Los-
quet. Puis voici l’îlot Le Bouc, simple refuge à cormorans. L’île de La Chèvre, pelée par les vents iodés, se profile derrière 
nous.  
Parlons-en , de cette profusion d’ « espaces entourés d’eau » selon la définition du Larousse. Comme chacun le sait, l’archi-
pel de Bréhat est constitué de quelques 80 îles et îlots  et on ne compte pas les récifs. Cet éparpillement de terre dans la mer, 
à l’instar du golfe du Morbihan, est déroutant à la première approche. Aussi, faut-il bien mémoriser  les points remarquables 
pour s’y retrouver. L’île Verte se distingue avec son pin échevelé, au tronc blanchi par les ans et les embruns. L’île Modez, 
boisée, est coiffée d’un oratoire de granite en forme de dôme. L’île Ar Morbic, lovée entre deux amers, déploie une lande de 
fougères aux pluies iodées. L’île Lavrec étale au vent les pierres usées de son antique monastère. Roc’h Louet est ronde 
comme un chapeau melon. Les autres, c’est selon. Une villa, un bosquet isolé, une ruine, un rocher au profil d’aigle, une cale 
désaffectée, chacun note ses repères.  
 « Hé  crie Isa. Vous avez vu ? Un pingouin torda. » 
Hop, le petit volatile plongeur disparaît dans l’onde verdâtre. Inconnus il y a une poignée d’années, les voici étrangement fa-
miliers du site. Comme les hérons cendrés, d’ordinaire plus enclins à fréquenter les marais côtiers. Des colonies de six à dix 
individus disputent maintenant aux cormorans les éperons rocheux du large. 
Mon lourd kayak commence à me fatiguer les poignets. Les filles volent en avant sur les hauts des crêtes d’une petite mer 
hachée. Mais, ho, elles vont se calmer un peu ? Il est question de mettre un parpaing ou deux  dans le caisson arrière de 
Claire. 
Allez, on oblique vers l’île Béniguet en flirtant parmi les dents des brisants. Des passes d’eau entre les bancs de sable coquil-
ler nous attirent dans leur flux bouillonnant. Une glissade sur le flanc gauche, une pale à traîner pour tenir un semblant de 
cap, deux pelletées vigoureuses à droite et enfin on se rétablit : seulement pour un moment. Dans le dédale des roches, le 
vent est moins sensible. Mais que dire des courants à l’embouchure des chenaux ! Là le fond remonte subitement. Sous ma 
coque, dans vingt centimètres d’eau, défilent à toute vitesse des concrétions sableuses. coquilles d’huîtres, maërl, varechs 
couchés par le reflux, tout ce que le flot amoncelle et désassemble au rythme des marées . Tout ceci s’accumule en travers 
des passes. 
Louis, comme à son habitude, trouve le temps d’expliquer certaines particularités géologiques qui auraient pu nous échapper. 
Evidemment, arc-boutés sur nos pagaies, les embruns en pleine figure, l’histoire complexe des affleurements granitiques du 
précambrien contrariés par la montée d’une plaque tectonique locale, ne semble pas particulièrement captiver quelqu’une ou 
quelqu’un . C’est quoi d’ailleurs, une plaque tectonique ? La seule sur laquelle on repose pour l’instant est sacrément mou-
vante. 
Glissade vertigineuse entre Raguenez-Braz et l’île Béniguet. Le chenal du Kerpont se vide quand nous l’abordons. Un vieux 
gréement ébroue ses voiles ocres dans le vent. Il n’y a pour l’instant qu’un seul sens de circulation dans le chenal. C’est le 
large et on y va confiants dans les prédictions d’Alain. 
 « Ne vous en faites pas. C’était annoncé 3 à 4 beaufort. Mais ils peuvent se tromper, hein ? » 
Le sac à dos du chef laisse poindre une antenne VHF des plus rassurantes. Et Alain de rajouter : 

Allez, on se laisse aller jusqu’au phare comme ça. Les derniers, collez aux autres. On reste groupé. 
Rester groupé est une autre histoire et chacun tient son cap au petit bonheur la chance. Le kayak de Jean-Jacques part en 
oblique dans un sens, puis dans l’autre. Bigre, le chemin le plus court entre deux points serait-il la marche du crabe ? Eh bien 
oui. Tout le monde y aura  droit. Dans le ciel, les ailes déployées des goélands  semblent obéir aux mêmes lois. Incidemment, 
me vint en mémoire une publication du SHOM : « Les courants peuvent localement (notamment dans les chenaux étroits et 
aux abords des pointes) être plus forts que les courants représentés, et porter dans une direction différente ». Ça, c’est vérifié. 
Passé le sémaphore de Bréhat, à hauteur de La Croix Maudez, on s’accordera un court répit à l’abri d’un rocher énorme, his-
toire de se regrouper. 

« Alors, vous voilà rassurés ? Vous voyez, c’est pas méchant. Allez, on continue tranquillement comme ça !… » 
Un chef se doit d’être sécurisant et rassurant en toutes circonstances. 
Au sortir du chenal du Kerpont, une longue cohorte de roches hautes comme des maisons, jalonnera notre route. C’est l’impo-
sant Roc’h Kervarec où la houle se disloque rudement. Puis, à quelques encablures, le Chandelier, infréquentable par forte 
mer. Ensuite, vers le large, des écueils de granit rose aux parois abruptes. La bordure nord-ouest de Bréhat contraste avec 
les paisibles anses et les baies rocheuses du sud. Ici la mer, lors des mauvaises saisons, se fracasse avec une hargne sau-
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vage. La végétation rongée par le sel, rabougrie par le vent, ne tient  que par quelque  miracle d’adaptation. Signe de l’ingrati-
tude des hommes : il n’a jamais été attribué de nom à ces brisants.  
Un fort courant descendant nous draine jusqu’en vue de l’esplanade du phare. Toute en granit rose, cette placette surmontée 
de la tour carrée du Paon, est d’ordinaire le point ultime des touristes en mal de beauté sauvage. L’été, le trafic intense des 
vedettes de liaison génère un flux de touristes assoiffés de dépaysement. Débarqués au Port Clos, vite écoeurés du mercanti-
lisme commun à tout site remarquable, ils affluent naturellement par des chemins fleuris jusqu’au nord de l’île, sauvage et 
rebelle à toute dénaturation humaine.  
Aujourd’hui, peu de curieux se penchent, appareils à bout de bras, par-dessus les murs de pierre. 

« Attention au courant ! Allez, on y va, l’un après l’autre. Faut 
pas hésiter ! » exhorte Alain. 

Là où on va, c’est la passe étroite entre l’imposant massif rocheux 
supportant le phare et un non moins respectable écueil, planté là 
comme une molaire déchaussée. Là où on va, c’est un chaudron 
mouvant de vagues écartelées, moulinées par le courant de ma-
rée. Là où on va bouillonne toute l’eau avide de retrouver le large, 
en s’écartelant sur de hauts fonds invisibles. 
Louis, emporté dans la veine tumultueuse du jusant, loupe la 
passe. Bonjour pour remonter en contre. Moi j’hésite, j’attends de 
voir. Justement, Jean-Jacques se lance dans l’étroit goulet, tan-
gue et danse au petit bonheur la chance, une pale en appui. 
Odette le suit, suivie d’Isa, ballotant sur le haut d’une vague por-
teuse. Puis Alain se placera en comité de réception, en cas de 
pépin.  
Bon, j’y vais, timidement du bout de la pagaie. Une lame écu-
mante me soulève un instant, et me dépose dans un chaudron 
tournoyant. Ah, cette sensation de déséquilibre angoissant !!! L’a-
vant de mon Bélouga se fait malmener dans le ressac. L’arrière 
tangue et virevolte dans des remous verdâtres. 
Pagayer est inutile car la veine d’eau sombre est la plus forte. 
Maîtriser sa route est encore plus prétentieux. C’est ainsi que l’on frôle la paroi luisante du rocher, entraîné à toute vitesse 
comme  dans un manège forain, que l’on s’engouffre dans des remous et que l’on rebondit sur le dos d’une lame traverse 
sans avoir pu imposer un semblant de direction. 
Ouf ! les copains sont là, en attente. Le rire sonore d’Isa résonne entre les roches. Eh bien voilà, c’est pas plus dur que ça, 
semblent-ils dire de concert  les autres 
 «  Même pas peur ! » crie dans le vent Odette. 
Cette fois là pas d’accord et le cœur de chacun calme sa sarabande. On plaisante, juste pour la détente. Sûr, c’est pas la 
pointe du Jas à Fréhel, c’est pas la veine d’eau d’Ouessant, ni la Jument devant l’île Berder. Encore moins la ria d’Etel bouil-
lonnant sous le pont Lorois. Mais c’est notre instant-frayeur local, bien à nous. Et on le savoure. Ah ! cet éphémère moment 
de victoire sur les éléments, ce fugace sentiment de puissance, combien il est grisant. Je soupçonne d’ailleurs quelques uns 
d’entre nous d’être accros à l’adrénaline… 
Mes doigts noués sur l’alu de ma mauvaise pagaie me font mal. La mer soulève mon radeau comme un bouchon de liège. 
Allez, on continue. 
Juste retour des choses, en faisant maintenant route au sud, la marée devient contre, avec en option le vent dans le nez. 
L’île d’Ar Morbic nous accueille au creux de sa cuvette herbeuse pour une pause gâteaux. Les filles, comme à l’accoutumée, 
y ont pensé. Cookies, quatre-quarts, thé et petits gâteaux passent de main en main. Autant de douceurs dans cet environne-
ment maritime qui ont le pouvoir magique d’évacuer le stress. Mais il est l’heure de se remettre sur l’eau. Au ras de Roc’h 
Koër, les veines d’eau puissantes comme un fleuve au plus fort de la marée, se sont assagies. car la mer se trouve au plus 
bas, la Chambre s’est transformée en grandes mares à crevettes. Pas de raccourci espéré et Il faut passer au large. J’userai 
mes dernières forces en longeant les îles de Raguénès Meur, Quistillic et Logodec, sous un fort vent contraire. Heureuse-
ment, bientôt, la renverse nous déroule dans le chenal de Bréhat son tapis mouvant. Modeste courant porteur d’abord, puis, 
beaucoup plus fort  à cause du coefficient de marée .Le voici qui nous propulse agréablement le long des côtes de l’Arcouest.  
A hauteur des Agneaux, la boucle est bouclée. Les voiliers-école des Glénans, inclinés sur leur bord, entrent majestueuse-
ment dans l’estuaire du Trieux. 
Quant à nous, un peu moins fougueux, mais intimement heureux, nous tirons bientôt nos kayaks sur la mini plage de Loguivy. 
En savourant cet esprit de groupe informel, en dehors de toute contrainte, qui nous réunit sur l’eau depuis des années. Et 
même si nous ne le disons pas, chacun pense intérieurement, « Heureusement qu’il est là, le chef  ! » 

 Source: http://www.ile-de-brehat.org 



Juin 2008  17 

 



Juin 2008  18 

Bout de remorquage pour kayak de mer 
(autres appellations : ligne de remorque ou ligne de remorquage) 

par Guy Lecointre, Véronique Olivier  
 
La sécurité en kayak de mer implique que chacun doit être à même de récupérer un autre kayakiste et de le remorquer.  
 
- Quand remorque-t-on ? 

souvent il est nécessaire de remorquer un kayakiste après chavirage 
pendant une récupération, pour éviter une dérive vers une zone dangereuse (rochers, veine de courant, chenal...)  
dans le vent, pour aider un kayakiste qui a du mal à tenir sa trajectoire 
avec un kayakiste fatigué ou malade (tendinite, blessure, mal de mer, hypothermie, hypoglycémie...) 
quand un kayak est défectueux (kayak plein d’eau, dérive bloquée...) 

 
- Emploi du bout de remorquage 

Le principal étant d’avoir un matériel opérationnel utilisable avec efficacité dans des conditions difficiles : par mer agitée, 
dans le vent et le froid qui engourdit les doigts ; dans la situation de devoir larguer en traction ! 

il doit être facilement accessible et lové correctement sur le kayak du remorqueur. 
 

- Quoi acheter ?  
- drisse de polyester tressé de diamètre 6 mm, de couleur voyante de préférence, et de 12 m de longueur (le bout après 

fabrication fera environ 8,50 m) ; un bout d’écoute peut également être utilisé. 
- 70 cm de sandow de 8 mm de diamètre pour fabrication de l’amortisseur (longueur après fabrication : environ 33 cm ; 

2,60 m de bout sont absorbés par les spirales autour du sandow) 
- de 5 flotteurs (diamètre 35 mm, longueur 46 mm) - ou - 3 flotteurs (diamètre 43 mm, longueur 72 mm), ovoïdes pour 

filets de pêche - ou - 2 flotteurs polyéthylène. 
- 1 « mousqueton de sécurité » Wichard de 75 mmm ; prix 9,5 euros l’unité 

 
- Les différents éléments du bout de remorquage 
Commencer de préférence la fabrication par le « côté secouru ». La longueur de bout restante est plus facile à manipuler pour 
la fabrication de l’amortisseur.   
 
Bout côté kayak remorqué ou secouru : 
 
Le système doit permettre au sauveteur de frapper (« crocheter ») d’un geste la pointe avant du 
kayak en difficulté. Deux solutions principales : 
1- le bout de remorquage est fixé sur la ligne de vie du remorqué par un tour mort, puis 2 demi-
clés. 
2- le bout est muni d’un « mousqueton de sécurité » Wichard de 75 mm (de long, hors tout) en 

acier inoxydable.  
 
Cas particulier : 
Sur le kayak secouru, à la pointe avant, fixer le mousqueton sur la ligne de vie. Ne pas 
le frapper sur les cadènes rigides. En traction et sous certains angles, le mousqueton, 
en se bloquant contre la cadène, s’ouvre !  
 
Bout côté kayak remorqueur ou sauveteur : 

 
Pour des raisons de sécurité, le bout doit pouvoir être largué très rapidement et d’un seul geste. 
Trois solutions principales : 
1- Le plus classique : le bout de remorquage est fixé sur la ligne de vie du remorqueur par un tour 
mort, puis une demi-clé gansée (voir schéma ci-joint). C’est à dire une demi-rosette comme on fait 
sur les lacets de chaussures. Le noeud gansé peut se défaire d’une seule main en tirant sur le brin 
libre. 
2- Le bout est muni d’un « mousqueton à ouverture sous charge » (« largueur de spi ») « Wichard » de 70 mm (de long, hors 
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tout). Prix : environ 36 euros. 
Cas particulier : Sur certains kayaks à grande hiloire, la ligne de vie est trop loin devant le kayakiste pour pouvoir l’atteindre 
avec une longueur de bras moyenne. Cela nécessite l’installation d’une petite rallonge !   
3- Un noeud faisant boucle, dans laquelle on passe le mousqueton du leash de ceinture 
de remorquage à largage rapide (à pince), type rivière. On peut donc utiliser le leash de 
ceinture, version courte, comme en rivière (pour le rase-cailloux en mer, c’est tout à fait 
adapté) ; ou accrocher au mousqueton à l’extrémité de ce leash de ceinture le bout clas-
sique de 8,50 m décrit ici. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 

 
 
 

L’amortisseur : 
 
- à 8 m environ du mousqueton, coté kayak remorqueur, installer un amortisseur composé d’un sandow (longueur : 70 cm ; 
diamètre : 8mm) et du bout enroulé autour (incorporé à la ligne de remorquage, il sert à amortir les à-coups dus aux vagues). 
- la longueur de l’amortisseur, après fabrication, est à peu près de 33 cm, mais environ 2,60 m de bout sont absorbés par 
cette fabrication.  
- un noeud, de chaque côté des spires, fixe l’amortisseur.  
- ne pas couper le bout de remorquage pour fabriquer l’amortisseur !  

sandow seul (dessin 1) 

sandow à l’intérieur des spires du bout (dessin 2) 
 
La flottabilité : 
 
- près du mousqueton côté kayak secouru, placer 5 ou 3 flotteurs 
ovoïdes pour filets de pêche ou 2 flotteurs polyéthylène (pour que 
la ligne ne coule pas si elle est lâchée) ; un noeud de chaque 
côté du groupe de flotteurs les empêche de se déplacer. Préférer 
les flotteurs fins : risque de coincement dans les rochers et en-
combrement important sur le pont du kayak s’ils sont trop gros. 

Arrière du gilet avec leash de ceinture rivière  terminé par un mousqueton   Avant du gilet, avec pince de  largage 
rapide 
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Le rangement :  
- le bout de remorquage se glisse sous les sandows du cockpit devant l’hiloire ; ou sous le filet à cet endroit. 
- le bout de remorquage peut être introduit en vrac dans un sac fermé par un lacet arrêté par un bloqueur. 
- on peut diminuer la longueur du bout de remorquage pour le stocker par un noeud de chaînette ; la chaînette se défait au 
début du remorquage.   

 
 
 
 

 
 
Le bout de remorquage ne doit pas glisser de ses fixations de rangement dans le passage de vagues un peu grosses ou de 
rouleaux, ou lors d’esquimautages.    

___________________________ 

AUTRES TYPES DE BOUT DE REMORQUAGE 
 
Cordelette élastique de montagne, diamètre 5 mm :  
Dans ce cas, ne pas mettre d’amortisseur (une telle cordelette perd un peu de son élasticité au bout d’un certain temps). 

___________________________ 
 

SYSTEME D’AMARRAGE COURT 
 
Il est souvent pratique d’avoir sur soi ce système de fixation pour divers usages : remorquage rapproché, stabilisation d’un 
radeau dans certains cas particuliers, attache de sécurité d’un appareil photo, etc... 
Eléments : Un bout de diamètre 3 mm et de 45 cm de long (avant fabrication), plus un « mousqueton de sécurité » Wichard de 
50 mm (de long, hors tout) en acier inoxydable (6 euros). 

__________________________ 

ANNEXE 
 
La drisse se brûle au briquet ou au fer à souder. Le bout d’écoute ne le permet pas ; si l’âme est composé de polyester, la 
gaine de coton ne se soude pas à la chaleur. Il y a donc un risque d’effilochement à l’extrémité du cordage.   
Bouts toronnés : Pour le bout de remorquage, éviter les bouts toronnés ; ils font des noeuds et se défont aux extrémités. 
Cordes de sécurité, type rivière :   
En rivière, les cordes de sécurité  sont équipées de « drisse de polypropylène (matière flottante) multi-filaments, diamètre 8 
mm, avec âme » ; en mer, il est également possible d’utiliser ce type de cordage. Certains peuvent trouver gênant le fait qu’il 
flotte à la surface lors des manoeuvres de récupérations (risque de s’emmêler dans le bout), et il est plus volumineux.  
 
Mousquetons à éviter : 
- mousqueton type « escalade » : l’encoche recevant le taquet de fermeture peut ac-
crocher les bouts (ligne de vie, etc...).  
- mousquetons avec des ressorts de rappel intégrés : ils grippent avec l’oxydation. 
- tous les mousquetons en alliage léger (aluminium), même ceux forgés spécialement 
pour le kayak se corrodent et le doigt de fermeture ne se manoeuvre plus. 
Autre type de mousqueton utilisable 
Il existe d’autres formes de mousquetons, par exemple le « S » en inox ; disponible 
en Angleterre. 
Autres systèmes de fixation côté kayak remorqueur ou sauveteur 
L’extrémité du bout est maintenue dans un taquet coinceur, en général placé sur le côté de l’hiloire et un peu en arrière ; le 
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bout de remorquage passant dans un guide derrière l’hiloire et au centre.  
 
Longueur du bout de remorquage 
Il doit y avoir au minimum une longueur de kayak (soit environ 5 m) entre la pointe arrière du kayak remorqueur et la pointe 
avant du kayak du remorqué) ; cette longueur est nécessaire pour éviter que le kayak du remorqué n’entre en collision avec le 
kayak du sauveteur lors de départs en surf du kayak remorqué (lors de conditions de surf importants, il est nécessaire de 
« tirer de bords »). 

___________________________ 
Lexique 
Bout : Ici cordage (on dit aussi « bout au vent » : face au vent) 
Drisse : Sur un voilier, la drisse est un cordage servant à hisser une voile. Elle est souvent fabriquée en polyester. Aujourd-
’hui, plusieurs matières peuvent composer les drisses et de nouvelles matières apparaissent.    
Ecoute : Sur un voilier, une écoute est un cordage servant à régler l'angle de la voile. Passé sur un winch, il sert à démulti-
plier la traction. Ce type de cordage est composé de polyester entouré d’une gaine de coton tressé, ce qui le rend plus souple 
et doux au toucher. 
Matières classiques pour cordages : Polyester tressé (celui qui nous intéresse le plus ici), polypropylène (il flotte), poly-
amide. Il en existe de multiples variétés.  
Cadène : Pièce, généralement métallique solidaire du pont du kayak, pouvant servir à plusieurs usages (passage d’un câble 
métallique anti-vol, etc...). 
Pontet : Pièce métallique, ou forme intégrée au kayak, formant un « petit pont », et permettant de passer une ligne de vie ou 
autre chose.    
Frapper : Amarrer, lier (momentanément). 
Matelotage : Ensemble des actions servant à l’entretien des manoeuvres d’un bateau (noeuds, voilerie...). 
Garcette : Petit cordage tressé (garcette de ris). 
Cordelette : cordage fin. 
Toron : Assemblage de plusieurs gros fils tordus ensemble. 
Epissure : Réunion de deux cordages par l’enlacement des torons qui les composent. 
Surliure : Petite ligature à l’extrémité d’un cordage, empêchant les torons de se séparer. 

___________________________ 
Où acheter ? 
 
Shipchandlers, Coopératives Maritimes, Marine équipement, Constructions navales... Voir les « pages jaunes » sur le web.  
Site du Vieux Campeur http://www.au-vieux-campeur.fr/ : à la rubrique « catalogue eau », puis « kayak » et « nautisme ». 

Pour les mousquetons http://www.au-vieux-campeur.fr/gp/asp/sous_categories.asp?codctg=3172 
Pour les cordages http://www.au-vieux-campeur.fr/gp/asp/sous_categories.asp?codctg=3171 

Ceinture à largage rapide (à pince) : voir le site de MACK http://www.mack-kayak.com/ à « Catalogue », puis « Gilets de sau-
vetage ». 

 
Les prix : bout et sandow : de l’ordre de 1 à 2 euros le mètre ; « mousqueton de sécurité » Wichard de 75 mmm environ 9,5 
euros l’unité ; « mousqueton à ouverture sous charge » (« largueur de spi ») « Wichard » de 70 mm (de long, hors tout) envi-
ron 36 euros. 

__________________________ 
Article CK/mer déjà paru : « Remorquer en kayak (fabrication d'un bout et méthodes de remorquage) » - CK/mer N°21, pa-
ges 8 à 10, juin 1986 - par Guy Cloarec Guy, François Jouas-Poutrel. Le « dessin 1 » et le dessin 2 » sont repris de cet article. 
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Greffe d'une dérive sur un Skyros 
              par Eric Ollivier 
 
 
Bertrand, un jour du côté de l' île d'Er, dégoûté de me voir filer droit et sans fatigue m'interpelle : « Ecoute Eric, tu ne pourrais 
pas installer une dérive sur mon Skyros, parce que là, j'en ai marre !!! » 
 
Comme c’est un copain, on ne peut rien lui refuser à ce Bertrand ! Un contact est donc pris avec Jean-Marc Janvier pour la 
commande d'un boîtier de dérive en fibres polyester. Le gars Janvier lui non plus ne sait rien refuser. 
 
Voici donc les phases de l'intervention chirurgicale en photos. 

 
Photo n° 1 : traçage et découpe 
 
Tracer une fenêtre sur le pont du kayak, celle-ci sera légèrement plus longue que 
le boîtier. Et aussi bien plus large, mais pas trop car il faut garder de la matière 
pour le collage de platine (photos 5,6 et 7). L'adhésif évitera les éclats de gel-coat 
au sciage. 
 
Photo n°2 et n°3 : 
 
Découpe réalisée du pont et de la quille à la scie sauteuse. Percer avant dans cha-
que angle pour le passage de la lame. 
 
Photo n° 4 : cale de centrage 
 
Afin d'éviter les mauvaises surprises, il faut positionner le boîtier à blanc et contrô-
ler l'alignement et l' équerrage . Enfin, il faut bloquer  le greffon en position par une 
cale adéquate. 
 
La greffe ! 
 
Je préconise la réalisation d'un joint congé (résine époxy plus charge de fibre). 
Charge et résine de la marque West-système ou Sicomin (magasin accastillage-

diffusion). 
 
Poncer au grain 80, nettoyer à l'acétone, imprégner de résine et appliquer le joint-
congé. 
Si vous avez du tissu de verre, appliquer un morceau sur le joint congé avant sa 
polymérisation. 
On peut aussi greffer à la résine polyester, façon « choucroute ». 
 
Après la polymérisation, contrôle de l’étanchéité. 
 
Photo n°5, n°6 et n°7 : réalisation et pose de la platine. 
 
Il vous faut maintenant refermer ( le patient ?... ). Avec du contre-plaqué de 3 à 4 
mm d'épaisseur. 
A l'aide de la découpe du kayak, il faut réaliser une platine aux formes de la fenê-
tre, mais plus large de 25 mm. Ensuite, évider la au milieu pour pourvoir placer les 
serre-joints. 
Coller la platine sous le pont à sa place exacte avec un collage à la résine époxy 
épaissie de charge Après séchage, positionner la pièce découpée, ajuster, tracer 
et percer pour la sortie du boîtier. Coller enfin la découpe à sa place. Surtout ne 

Photo N°1 

Photo N°2 

Photo N°3 

Photo N°4 



Juin 2008  23 

pas oublier le p'tit joint congé autour de la sortie du tube. 
Enfin masquer la cicatrice par un adhésif de couleur. 
 
Photo n°8 : la commande. 
 
Elle sera réalisée par un bout de diamètre 5, associée à un taquet coinceur placé du côté droit de l'hiloire et un peu sur l'ar-
rière. 
 
Une poulie peut-être nécessaire pour guider la commande. 

La greffe malgré son absolue nécessité n'est pas remboursée par la Sécurité Sociale et 
il vous faudra débourser environ 50 € (hors greffon). 
 
Le chirurgien conventionné CK/mer, vous joint 2 plans afin de réaliser vous-même le 
boîtier de dérive. 
 
Voici deux techniques de réalisation : 
 
1)- en fibre polyester : façonner un moule en plâtre aux dimensions voulues, le cirer et 
stratifier le dessus. 
 
2)- en contre-plaqué de 3 à 4 mm d'épaisseur qualité extérieure. 
 
Il faut se procurer une pièce de contre-plaqué suffisamment grande pour en faire un 
boîtier de dérive. Cette plaque sera stratifiée recto verso par un taffetas ou un sergé 
d'environ 150g / m2. Tracer les côtés du boîtier, en prenant soin de majorer la longueur 
des grands côtés de 8 mm, et avec une  hauteur de 4mm.Ensuite, découper. 

 
Réaliser la découpe pour l'axe (selon celui trouvé) sur les deux gran-
des flasques, coller par-dessous un pièce plus grande de contre-
plaqué. De cette manière, la gorge est obtenue. Ensuite, assembler 
le boîtier par des pinces ou  des serre-joints. Grâce aux 8 mm sup-
plémentaires, les grands côtés dépassent de 4mm de part et d'autre. 
Remplir cet espace de joint-congé et le stratifier suffisent à l'assem-
blage et à l'étanchéité. Procéder de la même façon sur le dessus, 
grâce aux 4mm supplémentaires en hauteur. 
 
Insérer ensuite un petit axe inox pour fixer l'élastique, ainsi qu'un 
tube de cuivre pour le passage de la commande. Fabriquer la dérive 
de préférence dans un matériau plus dense que l'eau. Pour finir, 
faites des essais de fonctionnement et d'étanchéité avant la greffe. 
 
Tous les collages sont réalisés à l'époxy. 
 
Bonne réalisation à toutes et à tous et moins de fatigue pour le futur ! 

Photo N°5 Photo N°6 Photo N°7 

Photo N°8 

Photo N°9 
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 Dites moi vous et appelez moi Monsieur 
car je construis mon kayak traditionnel        

par Jean-Pol Buf 
 
Tout a commencé par un bel après-midi, un verre à la 
main sur le quai Solidor de ST MALO près de l'ancien 
arsenal après une belle balade en mer entre les forts 
de la baie. 
   
Véro tout sourire ( comme d’habitude ) propose un 
bouquin super : « Construire et utiliser les kayaks 
de l’Arctique de Frédérique et Christophe Claeys et 
Gilles Huguenin »  
Là, il convient de se méfier de cette enthousiaste 
née. Pour Véro en effet, tout est super. En kayak,  un 
passage marrant  pour elle, peut pour vous, se trans-
former en un serrage de fesses inoubliable (et pour-
tant on voudrait). 
 
Bref, le temps est beau et tout est bien. J’achète le 
bouquin et le lis comme un roman. Je le trouve capti-
vant et le remise parmi les autres sur une étagère à côté de l’almanach du marin breton et avec d’autres ouvrages du même 
tonneau. 
 
Avec le mois noir (« miz du » en breton, novembre en français ; les spécialistes apprécieront ) je trouve le temps de parcourir 
à nouveau l’ouvrage et me rend chez Patrice à St Servan. Patrice, ébéniste de métier est passionné d’ethnologie, notamment 
des arcs, et il est en outre kayakiste confirmé. Je ne sais plus combien de pagaies il a fabriqué, de plus il transforme sans 
arrêt son kayak pour atteindre la perfection. Il  réfléchit sur la réalisation d’une pagaie musicale, c’est tout dire...... 
Donc, je vois Patrice (il a également le bouquin) et lui explique mon intention de faire la maquette d’un kayak aléoute au 
1/10éme. Je possède tout au plus une scie à métaux et un marteau à ferrer les lapins et suis donc dans le raisonnable de 
mes capacités. 
 
Mon artiste, c’est comme les enthousiastes, il faut les éviter. Il  me convainc qu’il n’est pas plus difficile d’en faire un grand 
qu’un petit et me dit qu’il a le même projet. De plus il me dit qu’il est disposé à m’aider et qu’en cas de  besoin son atelier ser-
vira de chantier naval. Bingo !!! 
Et depuis ce temps là, je scie,  rabote, utilise une plane,  trace des traits au trusquin,  fignole à la queue de rat, surveille l’étu-
vage et peu à peu les deux iqax  (nom aléoute de la baïdarka) prennent forme.( là aussi les spécialistes apprécieront ) 
A ce niveau de l’aventure je dois vous parler d’Odile qui assure le reportage photographique de l’aventure. Elle court  les ship-
chandlers, les selleries de marine à la recherche de fil de lin et autres matériaux introuvables. Elle laisse aussi entrevoir ses 
talents de couturière qui devraient s’avérer précieux dans un proche avenir. On va la garder…. 
 
Ah, le grain des différentes essences, la blondeur du bois, les couleurs fauves de l’atelier, l’odeur de la sciure, les pièces que 
l’on crée, la cage thoracique du bateau qui prend forme et que l’on imagine déjà respirant l’air du large. 
Oh, oh, un peu de calme y’ a aussi le bois vert qui ne l’est plus et les couples qui cassent, le trait de scie qui dérape « p…. de 
……. ». Il y a aussi les longues discussions pour une côte et les ampoules aux doigts en ligaturant toutes ces pièces les unes 
aux autres. 
Bref, il convient d’être un peu allumé mais pas trop. Il suffit d’être manuel sans perdre de vue son rêve, de garder le tête dans 
les icebergs (froide quoi) et les pieds dans les copeaux. Tout devrait bien se passer en ce qui concerne la partie bois. 
Si je vous disais que dans ce parcours là ; il est conseillé d'aimer le pot au feu !!!!!! (J'en suis à mon quatrième cet hiver). Eh 
oui nos amis aléoutes pour éviter que les bois ne s'usent renforçaient les endroits de frottement avec des morceaux d'os. 
C'est le moyen le plus agréable que j'ai trouvé pour m'en procurer.  
Pour le reste, ( la toile, la couture, l'imperméabilisation ) ce sera une nouvelle aventure . Mais avant, dans un petit coin discret, 
à l'abri des regards et des mers trop violentes ; il faut mettre  à l'eau et découvrir la bête dans son élément. 
                  

Aquarelle Odile Fenard 
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METEO PRATIQUE       par Guy Lecointre 
 

Infos prévisions météo 
Téléphone : 0 892 68 02 XX (XX : numéro du département) 
Internet : Météo France (http://www.meteo.fr/marine), Windguru (http://www.windguru.cz/fr/), etc...  
France Inter (météo marine) : vers 20h03 légales (France), toutes zones. 
Grandes ondes, 162 KHz, et FM (modulation de fréquence) 
VHF : Bretagne : Cross Corsen , Cross Etel / diffusion annoncée sur le 16 (voir les heures sur l’Almanach du Marin Bre-

ton). 
Capitaineries des ports  
Journaux  

Les bulletins météo réguliers et BMS reçus à la VHF, se 
décomposent comme suit :   
Zone concernée 
Avis de coup de vent ou de tempête en cours ou prévu 
(BMS) 
Situation générale et évolution 

- situation des anticyclones (hautes pressions) , des dé-
pressions (basses pressions, on parle aussi de perturba-
tions) et leurs déplaments en cours et prévus   
- pressions atmosphériques 

Prévision pour la journée 
- direction et force du vent - brises côtières - hauteur de 
la houle - état de la mer et visibilité 

Tendance ultérieure 
- direction et force du vent - brises côtières -  état de la 
mer 

Temps observé et avis urgent aux navigateurs.  
Annonce du prochain bulletin. 
Echelle Beaufort

 
* Avertissement : en kayak de mer, les difficultés, la vitesse et les distances parcourues varient énormément en fonction de multiples paramètres ( cou-
rants de marée, force et direction du vent, état de la mer, type de kayak, niveau du kayakiste... soyez prudents).  
1 mille nautique / marin= 1852 m = 1 minute d’angle ; 1 noeud (kt) = 1 mille par heure = 1,852 km/h 
 
 

Force Termes Vitesse en 
nœuds 

Vitesse en 
km/h 

État de la mer 

0 
Très facile* 

Calme moins de 1 moins de 1 Miroir 

1 
Très facile* 

Très légère brise 1 à 3 1 à 5 Quelques rides 

2 
Assez facile* 

Légère brise 4 à 6 6 à 11 Vaguelettes ne déferlant pas 

3 
Facile* 

Petite brise 7 à 10 12 à 19 Apparition de moutons 

4 
Peu Difficile* 

Jolie brise 11 à 16 20 à 28 Petites vagues, de nombreux moutons 

5 
Assez difficile* 

Bonne brise 17 à 21 29 à 38 Vagues modérées, moutons, embruns 

6 
Très difficile* 

Vent frais 22 à 27 39 à 49 Crêtes d'écumes blanches, lames, embruns 

7 
Le kayakiste 
reste à terre* 

Grand frais 28 à 33 50 à 61 Trainées d'écumes, lames déferlantes 

8 
  

Coup de vent 34 à 40 62 à 74 Tourbillons d'écumes à la crête des lames, trai-
nées d'écumes 

9 
  

Fort coup de vent 41 à 47 75 à 88 Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité 
réduite par les embruns 

10 
  

Tempête 48 à 55 89 à 102 Conditions exceptionnelles 

11  Violente tempête 56 à 63 103 à 117 Conditions exceptionnelles 

12 
  

12 Ouragan supérieur à 
63 

supérieur à 
118 

Conditions exceptionnelles 

Carte des zones météo 
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Kayak de mer et environnement organisé par CK/mer, 24 et 25 mai 2008, Le Varlen  Plougrescant Côtes d'Armor 
Pour inscription, voir bulletin n° 117 ou site www.ckmer.org  
Contacts : Jean-Marc Terrade a.cyann@wanadoo.fr - 06 75 11 50 51 ; Yves Guilbaud 02 96 22 04 18. 

_________________________________ 
 
Navigation KMCE-CK/mer, samedi 31 mai 2008, Port-Mer (Cancale) / Mont Saint Michel. 15 milles nautiques / autour de 
5 heures de navigation. Contact : Jean-Pol Buf.  

_________________________________ 
Rassemblement régional navigation CK/mer - Finistère nord - 14 et 15 juin 2008. Plouguerneau 29, RDV camping de la 
Grève Blanche, au pied du phare de l'île Vierge. Contact : Eric Ollivier.  
Programme : Denis Maréchal sera présent pour inaugurer la baidarka triplace de Peuple Nomade http://peuplenomade.com/ 
réalisée à Loguivy de la Mer (22). Samedi : le matin installation au camping ; découverte du plan d'eau en kayak de mer ; 
vers 16h00 exercices sécu avec baignade obligatoire. En soirée, atelier de sacs étanches par Véro et Guy (5 euros par sac), 
et cours de navigation. Le soir, chacun apporte sa spécialité culinaire, ses récits de voyages, conférence de Philippe Lan-
drein en images (la Galice en kayak). 
Dimanche rando par niveau et envie ! 

_________________________________ 
La Rencontre Internationale de Kayak de Mer  du 10 - 17 Août 2008 est annulée !  

_________________________________ 
Rencontre navigation NACK-CK/mer les 13 et 14 septembre 2008, Côte de Loire Atlantique. Contacts : France Hallaire, 
Dominique Hottois.: france.hallaire@orange.fr 

_________________________________ 
 

AG CK/mer, 18 et 19 octobre 2008, St Briac (35800) : voir p. 3. 
________________________________ 

Rassemblement régional navigation CK/mer, du 31 oct. au 3 nov. 2008 - Bassin d'Arcachon, Gironde. Contacts : Phi-
lippe Bret, Hervé Bouché. 

________________________________ 
AUTRES RASSEMBLEMENTS 
 
Rassemblement Pornichet, 100% Rand'Eau Kayak-Aviron : samedi 17 mai 2008, Port d'échouage de Pornichet. Organi-
sation : CKPCA (Canoë Kayak Presqu'île Côte d'Amour), SNOS (St Nazaire Olympique Sport) aviron. Programme : Baptê-
mes pour tous dans les deux disciplines, rando, démonstration, sauvetage avec la SNSM, expos avec des professionnels, 
construction traditionnelle... 
 
Le Penn Kalet Trophy - Plouhinec - Pointe du Raz. Samedi 31 mai et dimache 1er juin 2008, Plouhinec - Pointe du Raz, 
plage de Mesperleuc : Coupe de France de wave-ski, Marathon en kayak, Concours de pêche en kayak de mer, village spor-
tif, foire nautique, animations, ateliers de construction bois... 
  
Défi des Courreaux, samedi 14 juin 2008, Ile de Groix-Ploemeur. 100 nageurs sont attendus, l’organisation aura besoin 
de 110 kayakistes pour assurer leur sécurité. patrick.caubert@cegetel.net / 06 74 49 97 14.  

________________________________ 
Adhérent CK/mer - changement de coordonnées 
Nouvelle adresse e-mail de France AUDEBOURG : france.audebourg@wanadoo.fr 

Canaux VHF 
Canal de veille : 16. Le canal 16 est la fréquence internationale d’appel et de détresse. Il est important de ne pas l’encombrer. 
Sur ce canal les messages doivent être clairs et les plus courts possible. Il est conseillé d’être en veille aussi souvent que 
possible sur le 16. 
Les canaux VHF de communication « navire / navire » sont le 6, 8, 72 et 77 à l’exclusion de tout autre. 
(Plus d’infos sur les fréquences : Agence Nationale des Fréquences (ANFR) http://www.anfr.fr/ ) 
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« A la rescousse d’un chasseur en perdition 1983 » de Pitseolak Ashoona   « Femmes artistes inuit », Musée canadien des civilisations, lithographie  


