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Editorial
Édito
« La perf ection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter,
mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » (Antoine de Saint-Exupéry )
Cette citation semble av oir été écrite spécialement à l'intention des
kay akistes. Pourtant, à l'instar de presque toutes les autres activ ités
de pleine nature, le kayak de mer est aujourd'hui victime de la
« course à l'armement ».
Regardons ce qui s'est passé dans le domaine de la v oile: il y a 30
ou 40 ans, à la grande époque des Muscadet, Mousquetaire et autres Sangria, un voiler de 7 mètres suffisait largement à traverser la
Manche pour une f amille de 4 personnes. Bien sûr à l'époque pas
d'électronique... même l'électricité semblait être un luxe. Aujourd'hui
pour la même croisière, la même f amille possèdera un v oilier de 10
mètres équipé d’un GPS, ordinateur, pilote automatique, f rigo, désalinisateur, moteur pour l'annexe... Les plaisanciers d'aujourd'hui
sont-ils pour autant plus heureux que leurs parents? La réduction du
nombre d'accidents (proportionnellement au nombre de pratiquants,
bien sûr) est-elle aussi importante que ce que les publicitaires cherchent à nous f aire croire ?
Av ec 2 décennies de retard, le kayak de mer suit actuellement la
même évolution. Vous en doutez ? Les grands classiques Nordkapp
et Catchiky, conçus à l'époque comme bateaux de grande randonnée, paraissent trop petits aux y eux de certains pour des randos
d'une semaine, alors que le matériel de camping est aujourd'hui plus
léger et moins v olumineux.
Par la pratique de la randonnée, nous cherchons un retour à l'essentiel : le vrai luxe, c'est un beau paysage, une belle nav ', une conv ersation av ec de bons amis... ou av ec un(e) inconnu(e), une bonne
bouffe, et enf in une nuit au sec, simplicité ne dev ant pas forcément
rimer av ec austérité.
Je comprends parf aitement que chacun puisse choisir de se f aire
plaisir un cherchant le dernier accessoire à la mode, ou en investissant 350€ dans une pagaie… mais cela ne risque t'il pas d'effrayer le
débutant motivé… mais peu fortuné ?
Lors d'une mini-randonnée (une nuit seulement...) dans les îles Malouines, j'ai été surpris par le poids de mon kay ak... étonné, je vérif ie
que rien ne manque. Le kayak « chargé » pesait en effet 30kg env iron... et ce malgré une tente de près de 4kg et sans aucun équipement carbone-kevlar hi-tech. 30kg, c'est à peine plus que le poids
réel d'un kay ak de rando en f ibre. Cette conf iguration « ultra-light »
m'aura permis de passer au plus près des rochers… entre les bancs
de kelp et la côte, et ainsi d'éviter d'avoir à m'exposer au f ort vent
contraire. J'ai ainsi gagné en conf ort, en plaisir et en sécurité.
Depuis longtemps, dans le milieu de la voile des personnes rejettent
cette course à l'armement, ils s'appellent Bernard Moitessier, James
Wharram ou encore Erik Lerouge et sont considérés comme des v isionnaires... j'ose donc espérer que les kay akistes qui tiendront le
même discours ne seront pas vus comme des réactionnaires.
Pour terminer, je reprends les dernières lignes de la conclusion de
« le kayak de mer » de Derek Hutchinson:
« Nullement nostalgique, on le v oit accueillir joyeusement les progrès techniques af in de perf ectionner son équipement rudimentaire,
sans pour autant se départir de cette simplicité première qui f ait sa
f orce et sa f ierté. Un homme simple, v oilà en déf initive ce qu'est le
kay akiste de mer. Simple, résolu, heureux et qui, comme tous les
nav igateurs solitaires, n'attend pas qu'on lui tienne la main pour l'aider à traverser la rue. »
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PS : J'oubliais… pensez à la prochaine Assemblée Générale…
elle approche !
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tous les caractères d’ une correspondance privée et ne
saurait être utilisé sans autorisation.
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs
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CK/ mer est adhérente à la SNSM.

Couvertur e : photo d’Alexandre CREPIN prise en juillet 2003 l ors d’une randonnée en solitaire de 600 km en N orvège.
Vue s ur le glacier d’ Engenbreen au nord du cercle polaire.
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Un espace web réservé aux adhérents : c’est parti !
par Véronique Olivier
Le CD-Rom des 100 premiers bulletins CK/mer a été réalisé en 2004. Coordinateur sur ce projet, Guy Lecointre a
repris le flambeau pour piloter le travail de mise en ligne de tous les bulletins CK/mer pour les adhérents (1). Il a
coordonné la discussion (2) pour les choix à faire sur ce projet et a repris la charge de l'indexation, c'est à dire le
classement de tous les articles par catégories et sous-catégories : plusieurs centaines d'heures de travail pour
ces 118 bulletins !
Pour la partie informatique, Thierry Lassègue, informaticien de profession, a développé un outil spécifique adapté
à notre besoin et plus sécurisé que les logiciels gratuits. Après avoir développé un bel outil pour la gestion du fichier des adhérents de CK/mer qu'utilise Anne Mallard, notre trésorière, Thierry nous a conçu un système facile à
utiliser pour cet espace privé CK/mer : là aussi, beaucoup de temps et surtout de compétences !
L'habillage de cette espace CK/mer visible pour les adhérents sera géré par Stan Szlapka. Le site sera en travaux pendant quelques temps encore. Merci de v otre compréhension !
L'ensemble de nos bulletins représentent une mémoire de bientôt 28 ans, la plus importante en France pour notre
activité : une très riche source de connaissance, d'aventures, de rencontres, d'engagements pour la défense de
notre activité et de beaux vécus de navigations. Merci à tous les rédacteurs, aux coordinateurs des bulletins et
aux maquettistes !
Les articles parus au fil des 119 premiers numéros de notre bulletin constitueront la première pierre de cet espace
privé. Ils pourront être téléchargés au format pdf.
L'ouverture de ce qu'il est convenu d'appeler notre "intranet" sera accessible, après authentification, à cette
adresse :http://espace-adherents.ckmer.org, nom d'utilisateur : adherent (sans accent), mot de passe : iuD46gds.
Les codes sont susceptibles de changer de temps en temps pour des raisons de sécurité.
Pour toute demande au sujet de l'indexation des articles : guyvero2@conduite.com
Pour toute demande d' information technique : thierry.lassegue@ckmer.org
(1) Ce projet de mise en ligne des bulletins a été initié par Véronique Oliv ier (édito n° 113, mai 2007, p2)
(2) Réf lexion menée particulièrement av ec Guy Lecointre, Thierry Lassègue, Hervé Bouché, Olivier Parsy, Stan
Szlapka, Véronique Olivier, et la participation de François Demont.
(3) 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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Assemblée générale CK/mer, 19 octobre 2008
Château du Nessay, Saint Briac sur Mer (35)
par Hervé Bouché
L'Assemblée Générale ordinaire de CK/mer se tiendra
le dimanche 19 octobre 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 :

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 rapidement), dans un cadre unique : le château est en effet presque entièrement entouré par la mer et une fois sur place on pourra oublier nos voitures le temps du week-end.

Samedi 18 octobre
10 h : Accueil au Château du Nessay et formation de
groupes pour la navigation. 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.

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.

PM 10h01 (coef. 93... apportez vos chariots) ; BM 17h04.

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!!

Renseignements et réservation : France Audebourg, 28 les Combournaises, 22100 Dinan.
Tél. 06 87 23 14 49. france.audebourg@orange.fr
Des kayaks peuvent être mis à dispositions par Kraken pour ceux et celles qui ne peuvent venir avec
leurs bateaux. Réservation des bateaux nécessaire
lors de votre inscription.

20 h 30 : Pour terminer la soirée,2 diaporamas: récit
d'une rencontre en Ecosse avec les meegees (ne pas
confondre avec un groupe de musique disco) par Stéphane Gallerne, et exposé sur la construction de Baïdarkas par les membres du KMCE. N’hésitez pas
égalementà apporter vos albums, vos instruments de
musique, votre bonne humeur...
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Ce programme établi en septembre peut subir de
légères modifications)
Pouvoir de vote pour l’AG : voir feuille volante
jointe à ce bulletin n°119.

Ordre du jour
1. Approbation du compte rendu de l'AG 2007 (publié dans le n°116,
janvier 2008, p.4 à 7.)
2. Rapports d’activités
3. Rapport moral
4. Activités futures
5. Cotisation – Question d’une adhésion « light » sans bulletin papier
6. Discussion sur les orientations et objectifs de CK/mer
7. Questions diverses
8. Rapport financier exercice 2007-2008
9. Postes à pourvoir – Élection du conseil d’administration

Avez-vous remarqué ? Nos ex-coordinateurs préférés pour l’ édition du bulletin de CK/mer ont passé la main. Ce fut un plaisir de mettre
en page le bulletin sous leur amicale autorité. Bienvenue dans cette tâche ingrate (?) à Dominique et France... et n’ oubliez pas d’ écrire !
Les maquettistes
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Le calendrier CK/mer 2009 est prêt !
Passez commande et n'hésitez pas à l'offrir
ou le vendre autour de vous !
Nous ne ferons de tirages qu'en fonction de vos
commandes (donc comptez un petit délai...).
Prix d'un calendrier :
 12 € avec envoi postal.
 10 € avec remise lors de l'AG au Château du Nessay.
Dans les deux cas, faites un chèque à l'ordre de CK/mer, courrier adressé à : Anne Mallard - CK/mer, 8 rue du Portail, 35132
Vezin-le-Coquet, en indiquant bien vos coordonnées postales,
téléphoniques et votre adresse e-mail.
La vignette ci-contre vous donnera une petite idée de ce calendrier. Il se présente sous forme de feuilles A4 horizontales articulées par une spirale, et un petit trou magique pour y mettre
un clou. La photo est en couleur, le reste est en noir et blanc.
Le calendrier est enrichi des coefficients de marée de Brest. Ces chiffres, valables pour les côtes Atlantique et Manche, ne remplacent pas les annuaires officiels distribués par les organismes habilités mais
vous indiqueront de façon suffisamment fiable les marées convenant à vos projets de randos ou de vagues. Les méditerranéens nous excuserons pour ce lâche ostracis me petit-breton, petit-nor mand et petit-aquitain... mais, pour nous faire un peu pardonner, il y a deux très belles photos de Méditerranée
(2ème et 3ème prix tout de même !...).
Comme sur le calendrier des postes, vous trouverez à la fin des informations fort utiles (check-list de
matos, météo, infos sur CK/mer...).
Les photos ont été sélectionnées dans le cadre du concours photos CK/mer organisé par Claude Boyer
lors du Forum CK/mer 2007 en région parisienne. Les textes sont extraits des bulletins de l'association
CK/mer et sélectionnés par Véronique Olivier, Guy Lecointre, Hervé Bouché et Yves Guilbaud. La mise
en page du calendrier a été réalisée par Hélène Vdovitchenko. Le projet du calendrier 2009 a été coordonné par Guy Lecointre et Véronique Olivier.
mai 2004, p. 18 à 21. Véronique Olivier.
− "Eloge du biv ouac", n° 114, juillet 2007, p. 30. Yves Guilbaud.

Av ec des extraits d’articles des bulletins CK/mer :
− "Armorico Lost", n° 114, juillet 2007, p. 47. Roger Besse.
− "Les Glénan", n° 112, p. 28 à 30. France Hallaire, Dominique
Hottois.
− "Nov ices", n° 108, décembre 2005, p. 48 à 49. Razkayou
Pierre Lamy.
− "De l'île de Batz à Paimpol en kay ak de mer. Journal d'une
randonnée sans histoire...", n° 17, octobre 1985, p. 4 à 5. Dominique Le Brun.
− "Le kay ak : bateau du randonneur en mer", n° 10, janv ier
1983, p. 1. Guy Ogez.
− "Mon petit passager", n° 114, juillet 2007, p. 44 à 45. Y ann
Dodard.
− "L'île inconnue du Connemara", n° 113, mai 2007, p. 14 à 20.
Jean-Marc Janvier.
− "Récit d'évasion à quatre pales !", n° 115, octobre 2007, p.
19. Tatiana Sagatni, Bertrand Perrotte.
− "Texte présenté lors de l'expo CK/mer de Paimpol, Le kay ak
et la mer 2007 ". Véronique Olivier.
− "Le Paon au clair de lune", n° 81, fév rier 1999, p. 8. Anne
Marsouin.
− "La construction d'un kay ak, une av enture intérieure.", n° 101,

Les photographes :
− Eric Ollivier "Kéréon : Palace de l'enfer dans le Fromveur
(Ouessant)", 1er prix.
− Benoît Vicainne "Coucher de soleil sur la Baie de Somme".
− Chantal Andilla "Jean autour des îles "Les Vieilles" à St Raphaël (Méditerranée)", 3ème prix.
− Erwan Louët "Jean-Marc Terrade dans la veine de Berder
(Golf e du Morbihan)".
− Josée Conan "Cap sur Fastnet Rock (Irlande)".
− Chantal Andilla "Kay ak et apnée, St Raphaël (Méditerranée)",
2ème prix.
− Josée Conan Jean-Marc Janv ier : "Bonne pêche au Corryvreckan (Ecosse)".
− Guy Lecointre "Jeux Norsaq à l'ENVSN de St Pierre Quiberon
2007 organisés par Frédérique et Christophe Claeys".
− Jean-Pierre Van Obbergen "Château de Chenonceau".
− Jean-Marc Janvier "Ecosse"
− Erwan Louët "Bois et toile".
− Jean-Marc Janvier "Soleil sur Jura (Ecosse)".
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Week-end sécu à Llança
Textes et photos de José Calderon

des troupes françaises a déjeuné vers midi propose une mise à l’eau vers 14h00 pour ceux
qu’il ne connaît pas ou qui se disent novices.
Vers 15h00 le reste des troupes est au bord de
l’eau et nous décidons de mesurer l’ensemble
du groupe en allant à l’extrémité du Port de la
Selva. Un petit vent d’ouest de force 3 établi
nous oblige à forcer sur la pagaie pour la traversée de la baie et une fois à l’abri en amont du
port nous formons plusieurs petits groupes et
commençons à faire du rase caillou jusqu’au
premier cap. Le retour est une réplique de l’aller
et après une nouvelle traversée de la baie nous
débarquons sur la plage de départ.

Depuis quelques années à l’occasion du 1er Mai
un petit groupe Pagaia prend sa voiture et roule
vers Giens pour un des premiers rendez-vous
de la saison organisé par CK/Mer et Nérée. En
début d’année je contactai Stan et Véronique et
leur proposai de nous occuper de l’organisation
de la rencontre de cette année, sans hésitation
nous avions le feu vert et voilà le comité d’activités du club au travail.
Peu de préparatifs en réalité, dresser la liste des
participants, définir le programme et attendre patiemment le 1er Mai.

Une bonne douche pour dessaler les embruns et
rendez-vous est pris pour le premier apéritif du
week-end. Une rangée de tables de toutes formes et tailles commence à se remplir des victuailles apportées par chacun, que ce soit à
boire ou à manger, il semble ne manquer de
rien. Pour ma part je tombe sous le charme des
cakes préparés par
Raphaëlle, cake au
saumon, aux girolles, au fromage de
chèvre et tomates
confites, etc., le
tout accompagné
de différents vins
qui circulent autour
des tables, du Gewurz, du Côte du
Rhône, du Bourgogne, du Rioja, du
Penedés et bien
d’autr es .
Cette
deux iè me
mitemps est maintenant un r ituel de
ces rencontres et
permet de créer le
lien pour ceux pour qui c’est la première fois et
pour les autres pas la peine de vous faire un
dessin, c’est la fête !!

Jeudi 1/05 –

Depuis le camp de base que
représente le Camping du Port de la Selva, les
derniers arrivants plantent leur tente alors que
les Marseillais, arrivés la veille, se prélassent au
soleil. En effet la météo pour le w eek-end n’annonçait que du beau et en fait nous avons eu du
très beau.
Par mi les nouveaux venus il y a
Jean et Guy venus
de Cérès, Guilhem
arrivé tout droit de
Nantes et qui souhaite essayer son
tout nouveau Point
65, Olivier et son
petit bout de chou
Clara venus tout
droit de Savoie. Du
côté Pagaia il y a
Jordi et Juanjo qui
sont les derniers
membres inscrits
au club et que
nous ne connaissons que par mail
interposé, parmi les anciens nous retrouvons
Stan et Sylvie, David, Max, Raphaëlle, Philippe
et Joëlle, Nathalie, et une flopée de Pagaia que
je n’énumèrerai pas.

Tard dans la soirée nous abordons le programme des 2 jours suivants :

La première mise à l’eau est prévue à 15h00 et
sert à prendre la mesure du groupe car nous
sommes une bonne trentaine et nous ne nous
connaissons pas tous. Stan qui comme le reste

Samedi nous irons travailler le remorquage et
les récup et dimanche nous commencerons par
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un petit parcours GPS avant de poursuivre la
balade jusqu’aux abords du Cap de Creus afin
de faire découvrir le coin à ceux qui ne le
connaissent pas.

de Nathalie Guen est un grand connaisseur de
notre littoral. Le second groupe après avoir retrouvé 3 bouteilles planquées la veille par un de
nos copains ira le plus loin possible en direction
du Cap de Creus.
Avec une demi-douzaine de GPS nous formons
autant de petits groupes de 3 à 4 personnes et
après avoir donné les instructions, c’est le départ. Après 1h1/2 de recherche les trois bouteilles sont retrouvées, il est maintenant temps de
passer aux choses sérieuses. Un groupe étiré
serpente le long de la côte et alors que je traverse la baie du « Golfet » mon attention est attirée par ce que je crois être dans un premier
temps un sac plastique, je me dirige vers lui
avec l’intention de le ramasser et alors que je
m’en approche je le vois qui bouge, je pense
alors qu’il s’agit d’une raie qui fait surface et lorsque je ne suis plus qu’à 2 ou 3 mètres je distingue parfaitement un superbe poisson lune d’environ 1 mètre de diamètre, je m’arrête et rameute les quelques kayaks qui ne sont pas trop
éloignés. Pendant 1 à 2 minutes nous le voyons
déambuler près de nous, il ira même frôler le
kayak d’Hélène et se laissera photographier à
plusieurs reprises par Stan avant de repartir
dans les profondeurs de la baie.

Vendredi 2/05 –

Il est 10h30, tout le
monde est sur la plage, un bref échauffement
pour certains, une dernière mise au point du matériel pour d’autres et voilà de nouveau un essaim multicolore qui embarque en direction du
phare pour des exercices de sécurité. Avant
d’arriver sur la scène des opérations une nouvelle séance de rase cailloux et nous voilà par
groupe de deux. Nous naviguons vers la pleine
mer puis après avoir amorcé le retour vers la
terre, une séance de remorquage sous la poussée des vagues avec surf à la clef. Après plusieurs répétitions nous changeons d’exercice.
Vers midi nous décidons de rentrer casser une
petite croûte mais auparavant il faudra passer à
l’eau et pratiquer quelques récups. L’après-midi
est consacré essentiellement aux récups sous
toutes les formes connues et ce n’est qu’après
une séance non stop de trempette que nous regagnons la plage du camping où les plus courageux concluent par quelques esquimautages.
Ah la douche !! Quelle joie, encore de l’eau, oui
mais chaude ! Pour ma part j’y reste un peu plus
longtemps que la veille avant de rejoindre Jordi
pour les préparatifs de la soirée. Oui, j’avais oublié de vous dire que la veille au soir mis à part
le programme de l’effort nous avions également
établi celui du réconfort et proposé un dîner barbecue pour vendredi et une paëlla pour samedi.
A l’unanimité absolue, vous vous en doutez, la
proposition fut acceptée.
Pendant 2 petites heures sur les barbecues du
camping nous grillons, viandes, saucisses et
lard, pendant que quelques uns nous ont rejoint
et nous abreuvent de différents liquides, d’autres
préparent les salades et c’est de nouveau une
longue soirée qui s’annonce. Pendant et après
le repas les conversations vont bon train et ce
n’est que vers minuit que petit à petit les troupes
regagnent leur duvet.

Nous poursuivons notre navigation et quelques
ventres commencent à réclamer leur dû, nous
décidons un arrêt repas dans la cale
« Galladera » mais en y arrivant elle est déjà
aux mains d’un autre groupe de kayakistes.
Comme elle est trop petite pour tous nous décidons de pousser plus loin la promenade et c’est
ainsi que nous arrivons sur la cale du
« Portaló », qui est également occupée par un

Samedi 3/05 –

Le rendez-vous a été fixé
à 9h00, car la journée va être longue. Il se forme
2 groupes, le premier n’ayant pas envie de jouer
du GPS longera la côte jusqu’au Cap de Creus
sous la houlette de Alain qui venu en compagnie
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lange consciencieusement à son petit
blanc de pays. Alors que la paella cuit
nous faisons la connaissance de 4
CKméristes venus du bassin d’Arcachon et qui ont randonné pendant quelques jours pour finir leur parcours sur
la plage du camping. Nous leur offrons
de se joindre à nous pour la paëlla car
quand il y en a pour 30 il y en a pour
34 et c’est ainsi que nous passons à
table. Ce soir c’est le luxe, Jordi nous a
installé une ampoule de 100 w atts au
milieu de la tablée et nous ne sommes
plus obligés de nous entrevoir à la
lampe torche. La soirée se prolonge,
nous décidons du programme du lendemain et vers une heure du matin
c’est l’extinction des feux.

autre groupe de kayakistes mais celle-ci est suffisamment grande pour nous accueillir tous. Ouf
car cette fois-ci l’estomac est dans les talons
pour la plupart d’entre nous. La pause requinque
les troupes à tel point qu’un petit groupe décide
de pousser jusqu’à la « grotte de l’Enfer » qui se
trouve au pied du phare du Cap de Creus.

Dimanche 4/05 –

C’est vers 11h00 qu’il
a été décidé de prendre la mer ce matin, direction le Port de Llança, au programme rasecailloux, arrêt sur la plage du port, pot de l’amitié
(encore un) et retour au camping vers 14h00.

Ceux qui ne sont pas de la partie mettront à profit ce supplément de pause à se faire dorer au
soleil ou piquer un roupillon. Alors que nous partons pour la grotte le groupe parti directement au
Cap de Creus est de retour de sa balade et
n’ayant pas encore cassé la croûte nous leur cédons la place. Pour ce dernier petit bord nous
tirons au plus court car ensuite le retour sera
long, aussi après ¾ d’heure nous arrivons à la
grotte qui n’en est pas une car en fait il s’agit
d’un tunnel d’une dizaine de mètres
de long qui débouche à l’air libre
dans un cul de sac. Quelques photos plus tard et nous reprenons le
chemin de retour, nous coupons
encore une fois au plus court et
jouons à saute mouton de baie en
baie jusqu’au camping.

Dernier repas en petit comité, ramassage des
tentes et des kayaks et puis c’est le départ, un à
un les participants regagnent leur foyer en emportant avec eux quelques coups de soleil, de
bons souvenirs et l’envie de remettre cela au
plus vite.

De nouveau une bonne douche et
hop il est temps d’aller donner un
petit coup de main à Jordi qui est
déjà en train de cuire les gambas et
autres crustacés de la paëlla. Pendant la petite heure de préparation
du plat principal nous nous remettons de nos efforts avec quelques
apéros dont les kirs à l’abricot, au
citron ou à la poire que Stan mé-
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Compte rendu du WE sécu CK/mer des 29 et 30 mars 2008
dans le Golfe du Morbihan
Textes et photos : équipe de l'A CKPCS
Aussitôt après un WE sécu en rivière, on n'avait pas encore récupéré, que Julien nous annonçait l'équivalent en mer quelques semaines
plus tard, « c'est bon, mais y a pas
qu' çà dans la vie » ! Il nous relance
donc plus tard, après un temps de
réflexion.
Finalement, nous étions 7 de Plouhinec motivés et plein de bonne humeur comme toujours à l’ACKPCS,
entre 25 et 30 au total, à suivre les
conseils de Jérôme ce samedi 29
mars dans le golfe du Morbihan par une météo à
moitié en grève et grise, ce qui n'a rien à voir.

part, on ne se prive pas pour goûter un peu à
tout et il en reste encore... Nous découvrons
l'esprit CK/mer, trait d'union entre kayakistes d’origines diverses.

Quelques grains et le vent de force 6 n’empêchent pas de faire un radeau ni de remorquer à
couples, avec un bout de remorquage... quelle
que soit la technique, puisqu'on en découvre de
nouvelles et quelques bonnes astuces.

Dimanche 30, les 18 participants attendaient de
la pluie et moins de vent ; Jérôme propose de
contourner l'île d'Arz, puis selon le temps, l'île
Aux Moines. En fait, le vent reste assez fort et
de face pour le retour, va falloir pagayer efficacement avec une mer devenant agitée, et nous
descendrons directement entre les deux grandes îles pour arriver avec enfin le soleil à Kerners vers 17 h.

A midi, nous sommes bien contents d'être un
peu abrités pour le pique-nique, c'est le moment
pour mieux se connaître, de discuter un peu, on
n'a que du bon à partager, de quoi va-t-on se
plaindre ? Nous comptions un peu sur le fameux
microclimat du golfe mais toujours pas de soleil
et tantôt, il paraît qu'on se fout à l'eau ...

Même si l'on hésite parfois à s'y inscrire, ce
genre de WE ne déçoit jamais; c'est toujours
sympa de rencontrer d' autres kayakistes et il y a
toujours quelque chose à apprendre. Un grand
Merci à Jérôme et ses co-organisateurs et quel
que soit le thème, n'hésitez pas recommencer.

Pour les récupérations on commence par le moniteur, c'est réglo, alors on baigne aussi et ça le
fait. Là encore, plusieurs techniques sont possibles : récupérations à l'esquimaude (en pointe),
en parallèle, classique (en T), d'une personne
inconsciente, il y a de la marge pour progresser...
Des esquimautages (récupération individuelle)
sont même tentés...

ACKPCS (Aviron Canoe Kayak Plouhinec CapSizun) - http://www.ackplouhinec.fr/

La soirée est particulièrement conviviale, chacun
ayant apporté en moyenne, un peu plus que sa
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Tombelaine et brouillard : 22 !
par André Houitte
photos : Dominique Hottois
Samedi 30 mai 2008, le KMCE (St Malo), invitait
à traverser la Baie du Mont Saint Michel.
22 kayakistes au rendez-vous. Cette année, le
Mont, comme au marathon de la Baie (qui en fait
le tour, lui !), se montre secret et ne se dévoile
qu’au dernier moment.
Cela ajoute à la magie des lieux chargés d’histoires et de légendes. Gw énaël nous l’évoque
dans deux feuilles associées à la carte du jour :
ça commence et ça finit très mal. Tombelaine,
tombe d’Hélène... Puis l’argent mal acquis, la
brutalité, un orgueilleux castel et enfin, la disgrâce et la destruction. Il n’y en a plus que pour
ce Mont qui ne fait que neuf cents mètres de
tour.





Dominique, tel un « meneur » d’il y a quarante
ans, donne les consignes d’horaires et de logistique : 8h30 rendez-vous en sous groupes, départ
pour le Mont en co-voiturage et retour à 11h à
Port Mer ( Cancale). Pique-nique puis départ à
midi avec un gros mille de visibilité mais en compagnie d’un « GPSien » averti.



Quelques images :
 La plage de Port Mer envahie par vingt-deux
kayaks... Le petit pêcheur du coin qui se demande comment il va passer son annexe dans
l’eau.
 L’homme de la mairie qui vient s’inquiéter : il y
a eu deux morts, en 2006 dans ces parages
en kayak ( mais à force 7 à 8, l’hiver, le soir,
sans prévenir...)
 Petite vue de la côte pendant vingt minutes,
puis seuls dans la brume, éparpillés sur un
front de trois cent mètres, tous cap au 90 !?
 Rassemblement, car il y a des gens sérieux et
responsables parmi nous. Notre GPSien,
Pierre, sera la référence et nous objectivera
les caprices des veines de la Baie si étale et
tranquille en apparence.
 Pour les amateurs d’oiseaux, voici une casaque noire et ventre blanc avec des petites ailes : c’est donc un alcidé. Guillemot, pingouin,
ou macareux ? Il a un bec noir et plat strié de
deux étroites bandes blanches verticales :
c’est un pingouin torda.
 Rompre une relative monotonie : échange de
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kayak (anciens ou modernes), de pagaies... Il
n’y a plus de vraie polémique (pagaies bois
versus pagaies croisées...). C’est maintenant
entre groupuscules plus groenlandais les uns
que les autres que la discussion sans fin a
lieu ; essence de bois, forme des pales, léger
ou lourd, dynamique ou symétrique, monobloc
ou contrecollé...
A défaut de vent, mesuré entre zéro et un
Beaufort, il règne un air libertaire... Peut-être
est-ce dû à notre moyenne d’âge ?
Le banc des Her melles : la glisse dans l’eau
grise est moins bonne. Le fond est tout près.
Quelques perches signalent vaguement la
zone. Nous sommes à mi-chemin et toujours la
brume avec un petit soleil, enfin. Pierre nous
signale un passage où nous progressons sur
le fond à deux noeuds sans presque pagayer.
Enfin, une vague silhouette apparaît après
trois heures de navigation. C’est TOMBELAINE, en face ! Puis l’ombre du Mont, à
droite, qui joue à cache-cache entre les bancs
de brouillard.
Il faut à nouveau battre le rappel : certains ont
hâte d’arriver (trop !), certains papotent, certains pêchent ou rêvent, d’autres observent
aux jumelles tadornes, limicoles et cormorans
sur les bancs de sable qui se dessinent...
Voici un puis deux phoques veaux marins avec
leur peau sombre et leur profil droit. Ils ne
semblent pas vraiment gênés mais l’apparition
est trop fugace pour les photos.
Arrivée à Tombelaine, dont les faces Nord et
Ouest sont des rochers inhospitaliers. Le courant est vif , et le vent de Nord se lève. Quatre
heures sans pause pipi et nos quinquas sont à
la peine, ils accostent en vrac au péril de leur
gel-coat ! Les goélands défendant leur petite
famille les chassent illico.
Une certaine débandade s’ensuit. Il faut
contrer le courant : perdu l’habitude ! Pas facile de retrouver nos vingt deux avant un dernier bac vers le Mont, où nous n’avons toujours pas aperçu « le gars doré avec des ailes
dans le dos ». Officiellement, nous devons viser le chenal du Couesnon tout proche.
La grande silhouette du Mont nous subjugue.
Arrivée dans quarante centimètres d’eau, avec
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les poissons qui cognent contre les bateaux et
font littéralement bouillonner la surface.
Un autre monde se présente : le pied des remparts, mais aussi le brouhaha de la foule, les
odeurs de cars, les voitures, une nuée de cyclistes.

Le KMCE sait recevoir et un pot sur l’herbe nous
rassemble une dernière fois. Véro nous distribue
l’actualité CK/mer et les nouvelles instructions
nautiques. Nous sommes déjà invités par les
Nantais, les 13 et 14 septembre, près de l’estuaire de la Vilaine et de l’île Dumet.

KMCE (Kayak de Mer de la Côte d’Emeraude) :
http://kayaksaintmalo.free.fr/

Visite du phare des Héaux en kayak
par Louis Le Bégat
La « visite d’un phare en kayak » faisait partie
des sorties programmées pendant les quatre
jours de la rencontre « Le kayak et la mer », du
8 au 11 mai 2008. A onze heures, nous étions
treize à prendre la direction des Héaux au départ de Roc’h Hir, emmenés par François Lagrange, directeur du Centre Nautique Paimpol
Loguivy de la mer. Cette navigation ne présentait aucune difficulté par cette journée sans vent.
L’un des adhérents du Centre, Gérard Raoul, a
eu l’occasion, à ses débuts aux Phares et Balises, des gardienner les Héaux, et il n’a pas oublié pour cette journée d’en apporter la clef.

monte ainsi d’une réserve à une cuisine à deux
chambres l’une au dessus de l’autre – le phare
était gardienné par deux personnes, qui y séjournaient chacune quinze jours, et qu’on relevait à tour de rôle chaque semaine -, puis à la
lanterne.
Depuis que les tempêtes de cet hiver ont aussi
emporté l’éolienne située au sommet d’un mât
planté à une cinquantaine de mètres du phare,
des panneaux solaires ont été installés sur l’édifice, en même temps qu’une petite éolienne d’un
modèle moins encombrant. Enfin, au cas, rare,
d’une fourniture insuffisante d’énergie pour faire
fonctionner le feu, le groupe électrogène placé
dans la salle du rez-de-chaussée se met en
route automatiquement.

Vu du continent, le phare des Héaux de Bréhat
dessine sur l’horizon la forme élancée d’une
haute tour s’élevant très haut vers le ciel. Quand
on est à son pied, on se trouve à escalader une
mince échelle verticale rongée par la rouille pour
accéder à la porte d’entrée, quatre mètres plus
haut. Sauf qu’en ce moment, il n’y a plus de
porte : elle a été fracassée par les tempêtes de
l’hiver dernier, et l’accès est gardé par la seule
grille cadenassée.

Gérard a attiré notre attention sur la taille – minuscule – de l’ampoule placée au centre du système d’éclairage. Le puissant faisceau lumineux
est produit par une faible énergie, et c’est l’assemblage des miroirs – en plus de la position et
de la hauteur de la tour – qui en assure la portée
et les caractéristiques du code.

Dès la première salle, on est surpris par sa faible dimension : l’épaisseur des murs doit représenter pas moins de la moitié du diamètre de la
tour. On y monte de niveau en niveau par un
étroit escalier à vis, que les fenêtres en meurtrières ne réussissent pas à bien éclairer. On

Il n’y a plus désormais de gardiens de phare à
demeure. L’automatisation n’en a pas pour autant supprimé les nécessités de maintenance et
de réparation.
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Réunion « bivouac sur l'estran et accès à l'eau »
organisée par la FFCK à Rennes le 4 juillet 2004
Compte rendu de Hervé Bouché
Le vendredi 4 Juillet 2008 était organisée une
réunion à Rennes autour du thème du « bivouac
sur l'estran et de l'accès à l'eau ». Cette réunion
de travail, à visée nationale, organisée par Loïck
Bourdon (FFCK), et regroupant des représentants de plusieurs structures (CK/mer, FFCK,
Pagayeurs Marins, Peuple Nomade, ENVSN /
Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques, ainsi que J- M Terrade), avait pour but de
recenser les difficultés rencontrées puis d'essayer de commencer à définir le cadre juridique
concernant cette pratique (ou plutôt l'absence de
cadre), afin de déterminer si une action était judicieuse de manière à officialiser notre pratique.



La troisième, plus technique, fut un cours
magistral de droit développé par Christophe
Lino (ancien avocat et professeur de droit à
l'ENVSN).

La question se pose à nous tous, face à la pression croissante des activités de loisir sur la
bande littorale, devons-nous continuer notre pratique « cachée » du bivouac ? Quand il y a des
difficultés pour vivre notre pratique, que pouvons-nous raisonnablement faire ?
La forme d'action à mener n'a pas pu être discutée, mais une seconde réunion sera programmée en automne, et nous avons bel espoir que
la mise en commun des connaissances et ressources des différentes structures présentes
pourra faire avancer les choses.

A noter que pendant cette réunion, seul l'estran
était concerné, puisque le cadre juridique de la
« terre ferme » est plus connu.
Le plan de la réunion :




Le groupe de travail :

Une première partie animée par Loïck Bourdon a permis de définir pourquoi nous sommes attachés à la pratique du bivouac et les
contraintes que cela représente en ter me
d’espace occupé.

Loïck Bourdon (CTFN Mer FFCK), Rosine Tisserand
(CTN FFCK), Christophe Lino (ENVSN), Hervé Bouché (Président CK/Mer - Président club Kraken), Véronique Olivier (secrétaire CK/Mer), Guy Lecointre
(Membre du CA CK/Mer), Christian Suzanne
(Membre du CA CK/Mer – Resp. k/mer CDCK 14),
Yann Lemoine (Guide Kayak de mer – Peuple Nomade), Yves Béghin (Président Pagayeurs Marins
FPKM), Pierre Alain Pointurier (CTN FFCK), Antoine
Ducouret (CTN FFCK), Jean-Marc Terrade (Resp.
environnement Réseau PCN PKM), Emmanuel Girard (Président Commission nationale Mer FFCK).

La deuxième partie fut un débat cherchant à
faire l’inventaire des difficultés rencontrées,
des actions menées par nos structures... la
recherche des mots utilisés par la législation (camping) et ceux que nous aimerions
utiliser pour parler de la spécificité de la
randonnée (bivouac ou halte de nuit... pour
dormir).

Excusé : Yves Guilbaud (Vice-Président CK/Mer).

Compte rendu de Loïck Bourdon
Trame proposée par Loïck :

1. Pourquoi défendre la pratique du bivouac en kayak de mer ?

1. Pourquoi défendre la pratique du bivouac en
kayak de mer ?
2. Définition des différentes fonctions du bivouac
3. Identification des menaces mettant en danger
cette pratique
4. Définitions juridiques des espaces de pratique
5. Elaboration d’une stratégie

Le bivouac fait partie intégrante de la randonnée
en kayak de mer ( RT). Elle se rapproche beaucoup dans les valeurs transmises par sa pratique d’autres activités de randonnée, en montagne, par exemple (VO).
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Le bivouac permet :

Définition des différentes fonctions du bivouac et de l’espace occupé correspondant
pour un groupe maximum de 9 kayakistes
(capacité d’un minibus et nombre maximum de
personnes gérables en mer pour un chef de
groupe) :

− De choisir et réguler un projet de navigation
s’inscrivant dans la durée. La détermination
du lieu de bivouac, en randonnée, est un élément fondamental de la sécurité car elle
tient compte de l’état de fatigue du groupe et
de l’évolution des conditions de navigation
(RT).

Remarque (YB) : Le plus souvent les groupes
sont de deux ou trois personnes ; l’impact sur le
milieu est d’autant moins important.

− De mettre tout le monde à l’abri si les conditions de navigation se dégradent.

 Stocker les embarcations hors d’atteinte des
vagues à marée haute en pouvant tourner autour pour accéder aux caissons

− De rester en immersion dans le milieu marin,
éloigné de la civilisation pour continuer à profiter du calme, du silence, de la beauté du site
et de continuer à découvrir en multipliant les
occasions d’être surpris.

→ espace occupé : 6m par 9m : 54m²

 Sécher les affaires
→ espace occupé : 10m par 1m : 10m²

− Au bout de trois jours, les réflexes de citadin
tombent ; le contact avec le milieu est plus
fort. L’attachement affectif à un site et la compréhension de son fonctionnement invitent à
le respecter puis à le protéger.

 Monter les tentes, se mettre à l’abri et se reposer : trois tentes 3 places
→ espace occupé :10m par 3m : 30m²

 Cuisiner et manger à l’abri. Utiliser des ré-

− D’éviter les ruptures qui cassent la qualité de
ce qui est vécu, réactivent les réflexes de citadins et demandent de l’énergie pour rétablir
le contact avec le milieu (cf. étude de l’AFIT).

chauds
→ espace occupé : 6m par 4m : 24m²

 Gérer les déchets

− De vivre en pleine nature les heures de l’aube
et du crépuscule.

 WC
 Faire un feu de camp : 1m²

− D’avoir une autonomie dans le choix des étapes.

 Se dégourdir les jambes et profiter du
paysage

− D’avoir le plaisir de chercher et trouver un lieu
de bivouac en fonction des conditions météo.
L’échange de ces informations concernant les
lieux de bivouac est un moment fort de partage pour les kayakistes de mer.

Remarque : la réglementation peut être différente pour chacune de ces fonctions, par exemple interdiction de faire du feu ou de marcher au
dessus de la plus haute laisse de mer.

− De créer des conditions idéales de formation :
L’immersion dans le milieu marin, oblige,
dans un premier temps à se recentrer sur les
fonctions vitales en éprouvant la faim, le froid,
le besoin de s’abriter, etc. et à trouver puis
mettre en œuvre par soi- même la façon d’y
remédier. Dans un deuxième temps, le regard
s’ouvre sur le milieu en essayant de le comprendre pour mieux anticiper son évolution.
Progressivement, la pratique per met de se
sentir en har monie avec le milieu. Dans un
troisième temps, le retour à la civilisation engage une réflexion sur la gestion du quotidien
(YL).

2. Identification des menaces
L’augmentation de la population et des pratiques
de loisirs sur le littoral a entraîné une augmentation de la fréquentation (par d’autres utilisateurs)
des sites de bivouac utilisés par les kayakistes.
Une détérioration de certains sites est constatée : emplacements de feu non détruits avec déchets et débris de verre à proximité. A Bréhat
par exemple des kayakistes interviennent régulièrement pour remettre les sites en état. A
terme le risque est que les différentes fonctions
du bivouac soient interdites.

− Créer un espace d’intimité, moments de solitude ou moments fort dans un groupe isolé.

− Circulation limitée en kayak (site de nidification, réserves naturelles, zone portuaire etc)
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− Interdiction de débarquer.

4. Elaboration d’une stratégie

− Camping sauvage interdit

Questions préalables :

− Circulation à pied limitée

 L’argumentaire « valeurs et plaisirs » est il
suffisant ?

− Interdiction de faire du feu

 Vivons heureux, vivons cachés ?
 Provoquer le conflit pour, après procédure,

3. Définition juridique des espaces de
pratique et de leurs gestionnaires pour
le bivouac





bénéficier d’une jurisprudence ?

 S’allier à d’autres activités nautiques qui ont
des problématiques analogues?

Natura 2000 mesures européennes
(transversales)

 Négocier des sites de bivouac à réserver à
l’avance ?

Espaces gérés par l’état

 Inscrire les parcours de randonnée et leurs

Espaces gérés par la Région ou le Département



Espaces gérés par la commune



Espaces gérés par des privés



Espaces propriétés privées

bivouacs au PDRN ?

 Etre représentés (par qui et comment les former) dans les groupes de travail des gestionnaires des sites ?

Questions de bivouac - Rando en Corse par des Paimpolais
(du 4 avril au 14 avril 2007)
par Louis Le Bégat
que nous aurions dû nous renseigner avant –,
notre interlocuteur a fait faire brusquement demitour à son embarcation après nous avoir lancé
que « le bivouac est interdit en Corse ».

Extrait du com pte rendu
...
Lundi 9 avril 2007, camping L’Araguina, Bonifacio.

Nous n’étions pas rendus bien loin qu’un autre
zodiac est venu à notre rencontre, avec cette
fois 2 hommes à bord. Le plus âgé des 2 nous a
salué avant de poursuivre avec nous la conversation entamée une demi-heure plus tôt : nous
savions que de la précédente embarcation notre
présence en cet endroit allait être signalée. Ce
zodiac-ci portait l’indication : « Réserve naturelle
des Bouches de Bonifacio », et ses 2 occupants
étaient en uniforme, ce qui per mettait du moins
d’établir la conversation sur une base clairement
établie.

Nous avions fini de mettre les kayaks à l’eau à
l’étale de la pleine mer quand nous avons vu venir vers nous un zodiac avec 3 personnes à
bord, 2 hommes et une femme. Les lettres
« O.N.F. » étaient peintes sur l’un des boudins,
ainsi que le mot « Tavaro ». Sans se présenter,
celui des 3 qui devait être le chef de bord nous a
dit que nous ne devions pas être là : si, effectivement, sur la carte IGN au 1/25000ème, nous
avions bien noté que notre lieu de bivouac se situait à la limite de la « Réserve naturelle des
Bouches de Bonifacio » – dont l’établissement,
en tant que pratiquants du milieu marin, ne peut
que nous plaire –, aucune signalisation ne nous
permettait de savoir en longeant la côte où exactement se situait cette limite. Pas du tout disposé à une conversation courtoise – quand nous
lui avons demandé où étaient les endroits où
nous pouvions nous arrêter, il nous a répondu

Notre interlocuteur nous a signifié que nous ne
devions en aucun cas bivouaquer à l’intérieur du
périmètre de la « Réserve », ce qui ne nous a
paru en soi que rappeler un règlement. A la
question de l’un d’entre nous sur les possibilités
qui s’offraient à nous, il nous a dit de faire demitour. Puis, « Si je vous revois je saisis vos ba-
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teaux », et « La patrouille de nuit sera prévenue », ont été les 2 phrases qui ont suivi,
comme si nous avions été en train de comploter
de pêcher sans licence des or meaux en plongée
avec bouteilles ou draguer des coquilles en dehors des heures d’ouverture. Quand enfin nous
lui avons dit, en réponse à sa question d’où
nous voulions aller, qu’arriver à Bonifacio, dans
l’après-midi ne présentait aucune difficulté pour
nous, il a bien voulu nous informer qu’il y avait
un terrain de camping à 400 m du port, celui précisément où nous voici ce soir.

peu d’attrait, jusqu’à ce que nous trouvions devant nous les empilements calcaires des falaises
de Bonifacio. En kayak, on longe au plus près le
pied même de la falaise, on entre dans les grottes, visite des anses, prend à plein nez les gaz
d’échappement des bateaux trop pressés qui
font faire la visite du site à des chargements de
vacanciers. Dans l’une de ces grottes, la voûte
s’est effondrée, et on la visite dans une demiobscurité. Elle est suffisamment grande et l’eau
y est suffisamment profonde pour qu’y pénètrent
les bateaux promenades : nous y sommes entrés avec précaution, nous méfiant de leur rencontre intempestive.

5 salariés le lundi de Pâques sur 2 zodiacs à
brûler du carburant rien que pour tenter de nous
faire nous sentir des délinquants, voilà qui nous
a indignés. Bien sûr, tous ces gens n’étaient pas
là pour nous poser des questions, seulement
énoncer des règlements : vu la situation, nous
avons estimé totalement disproportionnées les
menaces proférées. Cette rencontre, somme
toute déplaisante, pose aux décideurs la question de la liberté de naviguer pour les embarcations telles que kayaks, canoës, bateaux à rames,... – silencieux, non polluants –, dont la progression le long d’un littoral est nécessairement
liée aux possibilités d’atterrages et aux conditions météorologiques, ce qu’un minimum de
culture maritime de base enseigne.

...

A relire également :
 Billet d'humeur, n°111 CK/mer, p. 27, par
Patrick Le Moine, octobre 2006.

 Accès et bivouac dans les îles Chausey,
n° 111 CK/mer, p. 28 à 29, par Guy Lecointre, octobre 2006.

 Accès et bivouac dans l'archipel de Molène, n° 111 CK/mer, p. 30, octobre 2006,
par Jean-Yves Le Gall (agent de Réserve
naturelle et de Protection de la nature dans
le département du Finistère, ayant avant
tout, réglementairement, la responsabilité
de la Réserve Naturelle d'Iroise.), propos
recueillis par Guy Lecointre.

Pour ne pas nous faire saisir nos bateaux, c’est
donc en 2 fois 3 heures de navigation que nous
sommes arrivés à Bonifacio, nous arrêtant une
demi-heure dans une crique char mante – qui
l’aurait pu être d’autant mieux si elle n’avait pas
été jonchée d’ordures – pour pique-niquer.

 Com pte rendu du WE « Kayak et environ-

Prenant plus au large, cette côte basse que
nous avons aperçue toute la journée – plateau
granitique de peu d’élévation – nous a paru de

nement des 24 et 25 m ai 2008 organisé
par Jean- Marc Terrade et Yves Guilbaud.
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Les O.F.N.I (objets flottants non invités)
par Yvon Le Marchand (Paimpol)
En tant qu’utilisateurs du milieu marin côtier, à
qui n’est-il pas arrivé de s’indigner quelque peu
de l’amoncellement d’objets disparates, parfois
insolites, mais franchement indésirables que l’on
rencontre sur le haut des plages. Le constat est
flagrant. La mer, milieu trop facile de microdélestages de toutes sortes, semble toujours devoir supporter le jeu du « pas vu, pas pris ».
Nous ne par lons pas ici de déversements de fuel
et autres nettoyages de cuves, de style Torrey
Caňon, Oly mpic Bravery et autres, mais d’évacuations pures et simples, par-dessus bord,
d’objets usuels. Cette pollution, plus insidieuse,
augmentée des débris de matériaux de pêche,
peut prendre des allures de raz de marée sur les
grèves à échouage.

− un pardessus aux poches bourrées de sable
− un frigidaire (2)
− un leurre de pêche qui ne trompera jamais
quelque poisson
− un slip de bain. Tiens ?
− une pelle d’enfant à la recherche de son râteau
− un fût d’antifouling
− des poches d’ostréiculture emplies d’huîtres
vides (dommage)
− une bouteille de rhum. Vide aussi…
− des bouées de casiers dont les fanions ne
s’agiteront plus dans la houle
− un sac d’ordures ménagères déchiqueté…
Bref, le lecteur l’aura compris, la liste peut être
infinie.

Une interrogation : si les ordures ménagères urbaines reflètent le mode de vie des citadins,
comme des sociologues l’analysent, que penserait un extra-terrestre de nos habitudes d’humains, en se promenant le long des laisses de
haute mer…

Heureusement, quelques retraités-récupérateurs, arpentant les laisses de mer dans le frais
du petit matin, affectionnent, semble t-il, ces trésors dérivants. Et participent un tant soit peu à
leur élimination, voire leur valorisation de façon
parfois inattendue.

Allez, une petite liste à la Prévert s’impose pour
en souligner la diversité :

Ainsi, en longeant la rive gauche du Jaudy (3), on
peut remarquer au pied d’une micro plage de sable ocre, une curieuse maison en pierre au ras
de l’eau, flanquée d’une cabane de planches
goudronnées. C’est le domaine d’un amoureux,
à n’en pas douter. Un amoureux de ces fortunes
de mer, cela saute aux yeux. Des bouées de
mouillage multicolores se balancent à la façade
de la cabane, parmi une exposition de cordages
élimés, soigneusement lovés. Dans un angle,
trône, bien droit, un moteur hors-bord rouillé entre des vestiges de casiers et des
bacs à poisson. Un filet tendu le
long du mur supportant la bâtisse
retient dans ses mailles raccommodées araignées, tourteaux et étrilles
aux carapaces décolorées par le
sel. Sur une table de bois peinte en
bleu, trône un panier de pêcheur
empli d’une collection de coquillages. Un assortiment de lampes tempête et de fanaux vert-de-gris encadre de minuscules fenêtres. Des
bannières de signalisation effilochées flottent encore au vent, au
bout de hampes à casiers. Dans un
coin de la maison d’habitation sè-

(Nous n’évoquerons pas la catégorie bouteilles
PV C, fûts d’huile, bidons de lessive(1) et flacons
plastique divers, qui emportent la palme des objets flottants)…
− un tableau arrière de dinghy
− une bouteille à la mer sans message
− une tennis orpheline
− un gant orange d’ostréiculteur
− des couches pour bébé
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che debout un tas de planches d’épave aux
peintures écaillées. Pour accéder à ce paradis
des objets flottants non identifiés, il faut passer
entre des perches d’ostréiculture et un mât de
charge bleu et rouille supportant de vieux corpsmorts. C’est là le royaume de la récupération.

marcheurs et sociétés de randonneurs fournissent traditionnellement un contingent de bonnes
volontés.
Mais, pour nous autres, kayakistes particulièrement témoins de la sensibilité du milieu, un engagement dans une opération de nettoyage d’un
site ne serait pas un effort considérable. Ne dépensons-nous pas plus d’énergie à atteindre à la
force du poignet un îlot magnifiquement isolé
qu’il n’en faudrait pour en effectuer son toilettage
périodique ?

Aussi, à l’instar du propriétaire de ce baroque
domaine des objets perdus, je parierai qu’une
pléthore de ces ramasseurs de bouts de ficelle
et de bois flotté existe un peu partout, le long
des côtes de Bretagne et d’ailleurs.
J’ai rencontré un jour l’un de ceux-là, heureux
riverain arpenteur des grèves d’échouage, un
grand sac à pommes de terre sur le dos débordant de branches et de planches polies par le
ressac. Son poêle Godin, disait-il, s’accommodait si bien du bois d’épave, dont la mer n’est
pas avare, qu’il en était arrivé à remiser sa chaudière à fioul nauséabonde.

Concrètement (nos frêles bateaux ne sont tout
de même pas des chalands), un élémentaire regroupement des déchets et épaves en un endroit accessible du site reste une action simple,
l’enlèvement ultérieur en étant ainsi grandement
facilité pour des engins plus musclés. La participation à de salutaires opérations périodiques,
mariant w eek-end navigation et nettoyage, à
l’instar de l’initiative Golfe Clair susnommé, devrait se généraliser à tous les clubs navigants.
Ne serait-ce qu’une fois par an…pour le plaisir
d’être ensemble et d’améliorer tant soit peu,
dans un but commun, un cadre de vie dont la
dégradation n’est pas irrémédiable.

Mais tout ne s’incinère pas. Et bon, tout le
monde ne réside pas les pieds dans l’eau. Ou
ne manifeste pas, les bottes dans la laisse
gluante de goémon, une passion démesurée
pour l’exploration des débris hétéroclites rejetés
par la mer.
Le grand malheur des rivages de France,
comme ailleurs, c’est qu’aucun service de ramassage cantonal n’a prévu de collecte au ras
de l’estran…A part les stations balnéaires, réputation oblige. Alors, afin de conserver plages et
grèves, îles et îlots, dans un état de propreté acceptable, il ne reste d’autre solution que de miser sur le civisme des uns pour ne rien jeter… et
la bonne volonté des autres pour tout ramasser.
Cette dernière opération sous-entend une implication bénévole à des actions genre « Rives
Propres », pas toujours accueillies avec enthousiasme, tant ce travail inlassable peut décevoir :
quelques marées de plus, un courant trop fort, et
les déchets du voisin s’invitent sur les grèves
que vous venez de nettoyer.

(1) Les bidons de détergents connaissent un second usage
inattendu auprès des mouilleurs de casiers amateurs
(autrement dit les plaisanciers), en ce sens qu’ils remplacent malheureusement –et illégalement– les bouées obligatoires de signalisation.

Malgré tout, des hommes ont pris conscience de
l’urgence. Ainsi est née, par exemple, l’association Golfe Clair (4), qui tient son siège à Arradon,
dans le Golfe du Morbihan. La fréquentation exceptionnelle de ce site par divers usagers de la
mer, à l’instar de la baie d’Arcachon, a abouti
ces dernières années à un état de crise. Lequel
a su mobiliser de dynamiques récupérateurs de
déchets en tous genres. D’autres municipalités
côtières tiennent bien sûr cette préoccupation à
bout de bras…tant qu’il y a des volontaires. Les

(2) Si, si, ça f lotte, grâce à la mousse isolante garnissant
l’intérieur des parois. J’en ai rencontré un « made in Taiwan » sur une grève de Pleubian (Côtes d’Armor).
(3) Riv ière de Tréguier entre Paimpol et Perros-Guirec
(Côtes d’Armor).
(4) « Association Golfe clair, pour des comportements durables dans le Golfe du Morbihan » : www.golf eclair.com/.
Contact : association Golf e Clair. Mr Robin 02 97 44 00 33.
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En randonnée à Houat, Hoëdic et Belle-Île
Par France Hallaire
Photos Dominique Hottois
Les vacances sont enfin arrivées.
La randonnée est planifiée et organisée depuis
longtemps. Houat, Hoëdic et Belle- île.
Les vacances sont enfin arrivées… Mais la fatigue est lourde sur les épaules, le manque de
sommeil tire les traits. L’esprit est encombré
comme il sait l’être, parfois, de mille inquiétudes.
Il pleut.
La maison est pleine de caisses, de sacs de
nourriture, duvets et tente. Tous les accessoires
indispensables pour une semaine, en Bretagne,
en avril sont dispersés, au sol, dans un bazar indescriptible.
Alors, on se demande s’ils n’ont pas raison, tous
ceux qui nous regardent avec des yeux ronds
quand on leur dit qu’on va prendre la mer, sur ce
qu’ils appellent, malgré nos vaines explications,
des « canoë-kayaks ». Quand ils s’étonnent que
l’on puisse rejoindre Belle- île avec nos petits bateaux et pire encore dormir sur les plages en
cette saison.

Et quand, à six heures, au pied du phare, sur
une mer qui chahute, la main se crispe sur la pagaie, quand les hanches s’éveillent, sensibles au
moindre mouvement, quand la pelle se cale in
extremis sur une vague inattendue, quand le
corps frémit au contact d’une eau, si froide encore, quand chaque geste maladroit peut retourner le bateau, alors la maison semble bien loin…
Ne compte plus que l’eau tout autour et ce geste
régulier qui ouvre les épaules.
On est au plus près de soi.
Et puis on se souvient, tout à coup, que l’on est
vivant.
_______________

Oui, ils ont peut-être raison et l’envie nous
prend, pour écluser la fatigue, de plonger sous
la couette, de dormir, de se gaver de bons romans et de DV D.
Et puis on prend la route…
Ciel de grains. Les lumières se faufilent entre
deux averses. La légèreté, tout doucement,
pose ses ailes sur la poitrine. Et sous le soleil de
Quiberon, on retrouve les amis inconditionnels,
toujours prêts à braver les intempéries. Notre
petite bande du Nack : Olivia, Isabelle, Annick,
Manu, Paco et Guilhem auxquels nous nous joignons, Dominique et moi. Les retrouver, c’est
replonger dans ces heures doucement euphoriques passées avec eux, sur la mer. Le réchaud,
l’eau qui bout, le plastique épais des bols. Qui a
parlé de fatigue ? C’est la griserie du moment
qui sucre le café.

Houat.
Personne.
Personne sur l’eau. Personne sur la plage. Personne sur la lande.
Il doit bien être huit heures du soir. Et cette première navigation n’a pas été anodine. Une belle
façon de commencer la randonnée. Puissante et
tonique !
Les courants de la Teignouse mér itent leur réputation et il nous aura fallu trois heures pour atteindre l’île. Vent dans le dos, vagues imprévisibles et désordonnées. Nos pagaies nous auront
permis de retrouver maintes fois l’équilibre, la
trajectoire voulue et de nous freiner sur ces innombrables surfs improvisés que nous n’avons
pas toujours eu l’audace d’accepter. Le bassin a

Il fait si beau maintenant, la mer paraît si calme.
Nous pourrons donc passer le courant de la Teignouse pour l’étale de marée basse, comme
prévu.
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rattrapé bien des situations délicates et a su s’adapter aux fréquents changements d’équilibre.
Alors, lorsque après un bref arrêt devant l’île
Glazic, nous atteignons enfin une plage sur
Houat, on n’en finit pas de se congratuler !

Nous ne nous risquerons pas sur la côte exposée de l’île. D’ailleurs, la météo prévoit un créneau assez court. Un bon force 4 pour ce début
de semaine avec un renforcissement mercredi et
l’arrivée d’une dépression jeudi. La balade, prévue pour une semaine devra se condenser sur
ces quelques jours. Alors, nous ne traînons
pas… Nous ne prendrons pas le temps de découvrir chaque crique, de raser les cailloux et de
faire causette avec les cormorans posés sur les
rochers. Des traversées, surtout, qui rendent
cette rando un peu âpre mais si stimulante ! Et
puis nous nous promettons de revenir avec de
meilleures conditions pour explorer davantage
chaque crique et chaque grève.
En attendant, nous flânons un peu, à pied, dans
les ruelles du village, coquet, blanc et propre,
presque trop … Les touristes ne sont pas encore
arrivés et nous papotons avec les pêcheurs, à
qui Olivia et Paco achètent un superbe bar, avec
quelques personnes âgées qui prennent l’air sur
un banc, profitant de ce petit soleil et de l’air
frais.
Comme les atmosphères changent vite en
kayak ! Nous étions tranquillement installés à
une terrasse de café, il y a à peine une heure et
nous voilà luttant et suant pour rejoindre Hoëdic.
Le vent latéral fait lofer mon Artika. Il me faut
des efforts surhumains pour remettre le bateau
dans l’axe. Je décale mes mains sur la pagaie,
j’enchaîne circulaire sur circulaire, mais malgré
cela le nez de mon bateau continue obstinément
à s’orienter à l’Ouest. Comment fait donc Isabelle qui n’a pas de dérive sur son Shore Line?
Le K2 sur lequel navigue Olivia et Paco trace sa
route sereinement. Pourrais-je profiter de leur
gouvernail ? Ils me glissent un bout de remorquage qui me per met de rectifier ma trajectoire.
Merci les copains !
_______________

L’île est baignée de l’odeur d’amandes et du
jaune d’or des ajoncs. L’air est froid. Le vent
s’affirme et les lumières sont belles.
Le corps lourd, l’esprit léger, saoulés de ces moments sur l’eau, nous suivons le chemin côtier.
Quelques pins maritimes, tordus par le vent, offrent un abri, une clairière couverte d’aiguilles de
pins. Au centre, trois rochers de granit. Dominique n’hésite pas un instant. C’est un bel endroit
pour poser nos tentes, un lieu un peu magique
où pourraient bien rôder, cette nuit, de petits lutins celtiques…
La nuit sera froide. Mais entre mes deux couvertures de survie, au plus profond du duvet, couverte d’un bonnet, d’une polaire, de collants et
de chaussettes, mon sommeil est épais, profond
et baigné de rêves raffinés.
Quant à Annick, si elle n’a pas dor mi, c’est que
l’euphor ie l’a tenue éveillée…
_______________

Le moins qu’on puisse dire c’est qu’on ne laisse
pas indifférents.
Que nous
d é b a r quions sur
une plage
ou sur un
port,
que
nous nous
promenions
en ville en
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tenue néoprène ou que nous chargions
nos kayaks, nous ne passons pas inaperçus. Les promeneurs, les pêcheurs,
les habitants s’approchent des bateaux,
intrigués, posent des questions et commentent …
Les réactions sont variées.
Un pêcheur à Houat nous lance : « Il y a
des fous partout !».
Un touriste, bobo bien habillé, à BelleÎle, entre deux questions, regarde sa
femme et lui dit : « Ils sont fadas ! »
Mais on suscite du rêve, aussi.
Certains de ces badauds s’attardent, observent,
cherchent à en savoir plus, sympathisent.
J’ai souvent l’impression que nous leur offrons
comme un petit goût d’aventure dans leurs vacances.

lesquels nous nous asseyons. Véronique a déjà
préparé le charbon de bois dans des braseros
qu’elle a confectionnés. Elle a coupé le fenouil
pour parfumer le bar.
A l’intérieur, les murs sont couverts de ses tableaux et de silhouettes de poissons en bois décorés par ses soins. Des mobiles, de bois flotté
et de coquillages, suspendus au plafond, tournent doucement.
Nous envahissons la maison, la chambre d’amis
où s’entassent matelas et lits superposés. Nous
partageons les provisions, jouons avec ses enfants. Et autour des braseros, puis de la table
commune, les mots, les rires, s’installent.
Le matin, elle a préparé le pain gr illé et le café.
Puis elle nous accompagne jusqu’aux bateaux,
ses enfants sur les vélos.
On nous avait bien dit que Hoëdic était une île
accueillante.
_______________

Les rencontres sont fréquentes, sincères et souvent belles.
A ins i ,
s ur
la
p l ag e
de
Hoe d ic .
On annonce une nuit très froide, avec des températures proches de zéro. Nous arpentons le
chemin côtier à la recherche d’une crique abritée
du vent. Difficile à trouver sur une île aussi plate.
Sur une plage, une femme est assise devant
son chevalet et peint le paysage de sable, de
mer et de ciel qu’elle a sous les yeux. Ellemême, longs cheveux noirs, corps opulent et
traits exotiques, pourrait sortir d’un tableau de
Gauguin.
Elle aborde Guilhem, nous interroge, nous apprend que son fils est champion de rodéo kayak
et qu’elle même, en été, sort souvent sa pagaie
pour naviguer autour de l’île. Puis elle nous propose de nous héberger. Un cadeau magnifique
pour nos corps transis.

Mardi, la journée est belle, très belle. Soleil, peu
de vent. Nous en profiterons au maximum. Encore une fois, il n’est pas question de nous attarder. Nous profiterons de cette fenêtre météo
pour rejoindre Belle- Île.

Une maison de pêcheurs, toute blanche
et simple, qu’elle occupe le temps des
vacances. Au centre
du village : juste une
rue posée sur la
dune. Le contraste
avec Houat est saisissant.
Une petite cour entourée de murets sur
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D’abord, un petit crochet par l’île aux Chevaux.
En guise de chevaux, nous découvrirons surtout
des goélands en pleine période de nidification,
des cormorans et un phoque qui viendra pointer
ses moustaches. L’endroit est magnifique et si
un courant traversier nous a obligé à faire un
bac, la navigation est beaucoup plus facile que
ces jours derniers.
Puis la traversée pour Belle- Île est idyllique.
Nous glissons sur une mer, lisse et transparente, que frôle une houle légère. Les reflets des
kayaks lui donnent des couleurs rouges, oranges et bleues qui semblent se diluer dans l’eau.
Pour la première fois, nous pouvons naviguer
par deux, sans craindre de heurter le bateau du
voisin. Pas de bruit, ni de vent, ni de vagues.
Juste nos voix, parfois, qui commentent le moment ou rêvent de balades futures.

_______________
C’est drôle le kayak.
On est tout seul sur son bateau et on goûte intensément le sentiment de liberté que cela procure.
Mais la flottille s’étire alentour et l’on ne cesse
de recompter pour s’assurer que tout le monde
est bien là. Alors on sent à quel point ce petit
groupe donne à la fois responsabilité et sécurité.

Belle- île, déjà. Une baignade pour Paco et Guilhem, dans une eau à 13 degrés, du rase cailloux
jusqu’à la pointe du Skeul. Nous poursuivrions
volontiers sur la côte sauvage mais on annonce
du vent pour le lendemain et nous ne sommes
pas sûrs de pouvoir repasser les pointes par
mer formée. Alors on reste raisonnable, on fait
demi-tour et on revient sur la côte protégée. Les
heures s’enchaînent mais lorsque Manu propose
de pousser jusqu’à Port Guen personne ne résiste au plaisir de naviguer encore malgré la fatigue.

Nous nous connaissons bien maintenant. Voilà
deux ans que nous sommes souvent les mêmes
à nous retrouver sur ces randonnées, en Bretagne, en Corse ou à Chausey …
Nous avons partagé des moments forts et nous
avons déjà une « histoire » commune.
C’est ensemble que nous montons les projets.
Autour d’une table basse couverte de cartes, de
comptes-rendus de rando, d’horaires de marée,
de bouteilles et du far aux pruneaux d’Annick.

Mercredi. Le vent est fort. C’est à vélo que nous
découvrons Sauzon et la pointe des Poulains.
Puis nous décidons de prendre la dernière navette pour rejoindre Quiberon sans attendre la
dépression qu’on annonce pour le lendemain.

Pas d’organisateur, pas de chef de bord.
Même si cela occasionne parfois des moments
de confusion ou d’atermoiement, j’aime cette
douce anarchie qui laisse la place à la discussion, à l’improvisation et aux compétences de
chacun. Qui allie le sens des responsabilités à
une grande légèreté.
Et quand le jeudi, la pluie se met à tomber dru
sur Quiberon, que le vent souffle et que la mer
s’affole sur la côte sauvage, personne ne parle
de rentrer chez soi. On profite de l’hospitalité de
ma belle-sœur Patricia et dans une maison posée sur la dune, pendant que les vêtements sèchent dans le garage, on reste encore autour
d’une grande table à boire et manger tous ensemble, à se raconter nos voyages et à rêver,
encore, d’autres balades …
Avril 2008
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info-pub

PAGAIE CITADINE
Modèle déposé CK Ile2Vo

Issue d’une longue tradition, perpétuée par les artisans de la Communauté Kayakiste de
l’Ile 2 Vo, cette pagaie est particulièrement adaptée au milieu urbain.
Sa taille, v olontairement réduite, présente de nombreux avantages.
→ Facile à ranger dans une v oiture
citadine.
→ Peu encombrante dans les transports urbains.
→ Passe facilement entre tous les
obstacles.
Son poids réduit en fait un outil particulièrement adapté à nos compagnes kayakistes.

Son rev êtement en « Formica » av ec une large palette de couleurs permet d’assortir la
pagaie à sa tenue, mais aussi à son niv eau de pagayeur.
Le modèle « Place Vendôme » présenté ici en coloris bleu layette [ndm : un peu d’imagination, que dia ble !] av ec renforts d’extrémité de pales et pare gouttes en brillants a été
spécialement étudié pour les femmes désireuses de conserv er leur élégance naturelle
même dans la pratique de leur sport préféré.

D’autres modèle s sont disponible s sur le catalogue.
Fabrication personnalisée possible.

Contact : claudeboyer@free.fr
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MAE 593-76 – Retour vers le futur ?
par Frédéric Fouquart
Nombreux sont ceux d’entre nous qui ont baigné
dans les écrits de Paul- Émile Victor et dont l’esprit fait automatiquement le lien entre kayak et
Groenland. Les modèles proposés dans le commerce sont d’ailleurs inspirés de ces formes
(avec un certain embonpoint). Pourtant au sud
du détroit de Béring entre Alaska et Russie un
autre peuple a su exploiter au mieux le peu de
ressources dont il disposait pour construire et
utiliser des kayaks : les Aléoutes.

gie, ce qui n’a pas fait tilt. Là j’ai tilté, et trois
mois plus tard j’ai mis ma fusée à l’eau, raccourcie de 15 cm pour qu’elle puisse rentrer en diagonale dans le garage et je l’ai faite démontable
pour rassurer ma femme « T’en fais pas chérie,
une fois finie je la range sur l’étagère ! »
Dès les premiers coups de pagaie on ne peut
que constater une chose : les Aléoutes étaient
des génies utilisant au mieux le peu de ressources de leur environnement et avec des notions
d’hydrodynamique plutôt pointues pour des
pseudo primitifs.

Avec pour bassin de navigation des eaux libres
de glaces séparant un archipel d’îles fouettées
par le vent, les Aléoutes ne pouvaient que
concevoir des kayaks exceptionnels, le nom de
baïdarka « petit bateau en russe » étant loin de
représenter ce qu’est un iqax.

Commençons par le plus remarquable et par ce
qui attire l’œil au premier regard : la proue bifide.
La partie basse est destinée à fendre la vague
(un architecte naval m’a parlé de rostre) et la
partie haute à éviter que la pointe ne s’enfonce
trop dans la vague sans pour autant augmenter
son volume.

Ethnologue pour le compte du musée canadien
des civilisations, David Zimmer ly a relevé les
plans de plusieurs de ces kayaks et pagaies
mettant ainsi à la disposition des hommes civilisés (nous) le savoir de ces hommes dit primitifs.
Par mi ces kayaks le MA E 593-76 dont le spécimen est conservé à Saint Pétersbourg et qui a
été collecté en 1845.

Le pont relativement bas sur l’eau ( mais pas
trop) limite la prise au vent et facilite l’écoulement de l’eau.
Le fond en V prend une forme concave lorsqu’on
le pose sur l’eau, donnant une coque planante.
La quille ressort ce qui fait que l’absence de dérive n’est pas gênante. Pour tourner, il suffit de
gîter.

Octobre 2007, un peu de temps à tuer au boulot,
je navigue sur Internet et tombe sur le site de
David Zimmerly où je découvre les plans de différents kayaks. Je consulte les dimensions et
choisis le plus étroit (44c m) et le plus long (5,80)
monoplace. J’ai déjà vu ce bateau dans le livre
« Construire et utiliser les kayaks de l’Arctique »
mais la charpente uniquement, et un peu élar-

L’hiloire est située en arrière par rapport à un
kayak classique. Quand le kayak part au surf il
est relativement facile à corriger. Le kayakiste
est peut-être un peu moins mouillé. L’inconvénient que l’on découvre à l’usage
c’est que les vagues le remplissent
rapidement lorsque
l’on débarque dans
le clapot.
L’arrière directeur
s’ancre bien dans
l’eau au surf.
La souplesse de la
structure fait que le
kayak travaille bien
dans les vagues et
donne parfois l’im-
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pression de coller à la mer. Sans parler du fait
que l’on a l’impression de naviguer dans un
kayak vivant. Sur le plat il n’est pas forcément à
son avantage, mais c’est un vrai plaisir dans le
clapot. Le construire en rigide fera perdre au bateau nombre de ses qualités à mon sens, sans
parler du poids.

Un kayak très mar in donc mais qui reste un peu
pointu pour tous ceux qui ont navigué dans des
kayaks volumineux auparavant. Il est possible
de le construire en suivant les plans de Zimmerly ou en suivant les mesures données par C.
Clayes (la meilleure solution pour obtenir un
kayak confortable à mon sens). Les mesures originelles permettent à un gabarit d’1m80 d’enfiler
le kayak, au-delà certains se sentiront un peu
compressés, de plus l’instabilité relative r isque
de limiter les navigations aux endroits très protégés. Il ne faut pas oublier que ce kayak n’a pas
de cloisons étanches et reste très difficile à vider. Pour une baïdar ka un peu moins pointue,
s’orienter plutôt vers le LM 2-14886 du Low ie
museum, 5,10 m de longueur par 50 cm de largeur dont la construction est décrite dans l’article « building the one hole aleut kayak » de D.
Zimmerly ou dans le livre de W. Brincks « the
aleutian kayak ». Quant à savoir ce que vaut ce
bateau en randonnée…

Dans le classement de Zimmer ly le MA E est le
plus instable selon ses calculs, à l’usage il ne se
révèle pas si instable pour plusieurs raisons :
− Le fond de la coque prend une forme
concave sur l’eau alors que les calculs ont
été faits avec une forme théorique.
− La longueur de la pagaie qui fait un peu office de balancier et permet d’aller chercher
loin ses appuis. Une pagaie de 2,56 m est
intéressante …pour se faire des courbatures
et se rendre compte de la musculature que
devaient posséder les Aléoutes. Un bon
compromis semble être aux alentours de
2,30 m.

Pour finir je vous offre un mot : « une journée
entière dans un bateau en peau ».
Analim antagan iqagi

− La souplesse de la structure qui rend le
kayak peu vif.
À signaler que les Aléoutes utilisaient parfois
des ballasts.

Le site de D. Zimmerly : arctickayak.org (une mine d’inf ormations).

Je pense que l’on peut comparer sa stabilité à
celle d’un kayak de descente.

Le liv re de F. et C. Claeys et G. Hugenin, on ne le présente plus, c’est un incontournable.
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Rencontre à Patiras sur la Gironde
par Julien Guidolin
L'accueil réservé est des plus chaleureux et
nous faisons connaissance avec la famille. Al
nous parle de la dernière grosse marée des derniers jours qui a submergé les digues de protection. C'est un équilibre fragile! Pourvu que ça
dure ... Al a enthousiasmé tout le monde par sa
gentillesse et sa simplicité. Nous avons rencontré là un sacré personnage.

Janvier 2007
Au détour de l'île de Patiras, endroit peu fréquenté, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un kayakiste de mer. Et quel kayakiste ! Un
beau bébé d'au moins 2 m et bien charpenté
dans un Anas Acuta ! Non, non... ce n'est pas un
mirage... Et il nous demande s'il peut se joindre
à nous dans un français parfait avec un délicieux
accent british. Et la conversation s'engage.

Al nous apprendra qu'il fut compétiteur en descente, slalom, marathon, et joueur en N1 de
kayak-polo. Il nous parlera de ses projets de
construction de bateaux sur l'île, de kayaks mais
aussi des bateaux pour l'Estuaire. Nous n’avons
pas le choix, nous reviendrons !

Il nous apprend qu'il habite sur l'île de Patiras
avec sa femme et ses enfants et qu'il est passionné de kayak de mer. A la vue de son niveau,
c'est pour le moins évident. Un compagnon
kayakiste, Fabrice PRADALIER, champion de
France descente en catégorie Vétéran de surcroît, essaiera bien de lui tirer la bourre Et bien,
il n'a pas été déçu ! Notre balade se ter mine,
"notre" anglais retourne sur son île et nous propose déjà de revenir. Le rendez-vous est pris !

Mars 2008
Aujourd'hui, c'est désormais
« Trinity Kayaks » est né.

chose faite :

Son premier modèle, le SeaKing est dans la
pure tradition anglaise. Une superbe carène à
bouchains, sans chichis et le tout prouvant une
construction très soignée. Et bien sûr, une personnalisation du bateau en fonction de vos souhaits. Au final, c’est un superbe travail d'orfèvre.

Mars 2007
Afin de mettre en place ma randonnée de monitorat mer, je propose d'aller chez Al, c'est son
prénom. Et ça fait mouche, une vingtaine de personnes se manifestent malgré la météo peu clémente de ce mois de mars. L'arrivée sur l'île de
Patiras se fait de manière discrète, nous ne voulons pas déranger notre hôte. C'est sans compter la présence d'un beau chien qui nous accueille sans agressivité mais qui n'oublie pas
d'aboyer pour signaler notre présence à son
maître.

Le cadre est idyllique pour un essai, vous êtes
en plein cœur du Verrou de la Gironde conçu
par Vauban : le Fort Médoc, la Citadelle de
Blaye, le Fort Pâté. Autant de lieux à visiter,
dans ce dédale d’îles sauvages que sont Patiras, l’île Nouvelle, Bouchaud, Beychevelle, et
j’en passe ! Les points d’embarquement sont
nombreux : Pauillac, Saint-Androny, Blaye, Lamarque mais n’oubliez pas de calculer l’heure
de la marée, c’est un tapis roulant d’au moins 3
nœuds … Mais à condition de ne pas l’avoir à
contre !

Al nous fera visiter l'île et ses gîtes qu'il a entièrement rénovés. Le résultat est surprenant, c'est
vraiment tout confort. Eau, électricité, on ne peut
pas se douter qu'il y a tout ça sur l'île de Patiras.
Et écologique en plus. L'eau de pluie est récupérée et stockée dans les cuves des chais. On se
croit dans un autre monde. Al est plein d'idées,
c’est un Géo-trouve-tout en quelque sorte.

Si la rencontre vous tente, prenez rendez-vous,
il se fera un plaisir de vous accueillir à Patiras.

Rencontre régionale navigation CK/mer, du 31 oct. au 3 nov . 2008 - Bassin d'Arcachon, Gironde.
Contacts : Philippe Bret 05 56 26 61 12 / 06 81 67 69 25 / marie.philou@wanadoo.fr, Hervé Bouché 06 60
45 96 73 / 02 96 86 84 64 / hbouche@laposte.net
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Week-end portes ouvertes chez Al Pipe sur l'île Patiras
sur la Gironde, les 11 et 12 octobre 2008.
L'esprit du w eek-end est de réaliser une rencontre avec un minimum de frais et d'organisation.
Chaque participant est autonome en ce qui concerne son matériel de navigation et sa nourriture.
Programme :
Vendredi soir : rendez vous sur l’île de Patiras, rencontre avec Al Pipe constructeur des kayaks
« Trinity kayak »
Samedi : Quitter l’île env. 10 h pour l’île de Fort Paté et puis île Margaux pour un visite des
chais. Quitter île Margaux vers 16 h pour Patiras et dîner au Refuge de Patiras chez Philippe
(compter entre 25 et 30 euros).
Dimanche : Petit déjeuner chez Philippe et visite au phare de Patiras. Passe par le phare de
Trompeloup et visite des chais de Ile de Patiras (à confirmer). Retour chez Al vers 16 h. Fin.
Hébergement :
Al propose une aire de camping sur l'île Patiras ou une place dans son gîte : gratuit.
Un autre gîte payant est possible, chez Philippe, au pied du phare (plus d'infos ci-dessous).
Contact : Al Pipe, Trinity Kayaks, al@trinitykayaks.com, tél. 06 76 19 63 85 / 00 33 676 19 63 85
Les kayaks de Al Pipe : http://www.patiras.com/kayaksf.htm
La Trinité Valrose, Ile de Patiras, BP 34, 33250, Pauillac, France
Gîte de Al Pipe sur l'île de Patiras : http://www.patiras.com/

En savoir plus
Estuaire de la Gironde, les îles (extrait
de Wikipédia) : http://f r.wikipedia.org/
wiki/Estuaire_de_la_Gironde
Plusieurs îles sont présentes dans l'estuaire de la Gironde entre le becd'Ambès et l'embouchure. Ces îles ont
subi de nombreuses modif ications au
cours des temps et suiv ant les courants
et le déplacement des bancs de sable.
Du nord au sud de l'estuaire, les plus
grandes sont :
− L'île de Patiras est la plus septentrionale et la plus ancienne de l'estuaire. Elle contient des parcelles de
maïs et de v ignes ainsi qu'un phare.
Cette île serv ait de quarantaine pour
les bateaux av ant d'accoster dans
les différents ports de l'estuaire.
− L'île Bouchaud
− L'île Nouv elle est une île de réserv e
naturelle depuis 1991.
− L'île du Fort Paté détient un f ort
construit par Vauban en 1690 permettant de contrôler l'accès à la Gironde.

− L'île Verte, l'île du Nord et l'île Cazeau sont un groupe insulaire de
790 hectares. L'île Verte est la seule
à héberger un petit v illage et on y
cultiv e la vigne.
− L'île Margaux est une petite île de 25
hectares. Très proche de la riv e du
Médoc, on y cultive 14 hectares de
vigne.
− L'île Macau.
Voir de jolies photos de Y ann Le Souchu : http://pa ges pers o- ora ng e.f r/
p h a r e s . d u. m o nd e 2 / p h a r e 0 6/
pag1160.html
Le f eu de Patiras : http://pagespersoo r a n ge .f r/p h a re s- d e -f ra nc e/ p ha r e/
patiras.html
Un autre gîte que celui de Al Pipe, celui
de Philippe, qui est au pied du Phare
de l'île Patiras. Une construction à l'architecture f uturiste et monté sur pilotis.
Tél. du gîte de Philippe : 06 14 48 41
36. En sav oir plus : Amandine Lucas
http://refugedepatiras.com/
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Le réalisateur Clément Gargoullaud a
réalisé un reportage sur l'île Patiras qui
s'intitule "Philippe et l'île mystérieuse".
Le sujet est passé sur France 3, dans
l'émission Littoral samedi 17 mai 2008.
Voir son blog http://mediav enture.overblog.com . Un petit clin d'oeil particulier
pour le reportage de Clément « Le radeau iv re » qui est passé sur France 3
également dans l'émission Littoral. Il
est également visible au lien suiv ant
s u r D a i ly m ot i o n : ht t p: / /
www. d a i l y m o t i o n.c o m/ r e l ev a n c e/
s ea rc h/ r ad ea u% 2 Biv re/ v i de o/
x3kqjw_le-radeau-iv re_travel
Pas très loin, il y a le club de Philippe
Bret, le SAMCK http://samck33.f ree.f r/
index.php?Club . Petit rappel : un rassemblement régional nav igation CK/
mer a lieu du 31 octobre au 3 nov embre, dans le Bassin d'Arcachon (voir
annonce page précédente). Une occasion de regrouper ces 2 rencontres
pour ceux qui le peuv ent…
———————
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Mais d’où viennent les marins ?
– fable –
par Yvon Le Marchand, Paimpol
Dans les pr emi ers temps de la créati on, la
concor de r égnai t sur la gent ani mée. Le ti gre pei gnai t i nnocemment de s es crocs la toi son du mouton ; le chacal conversai t avec la per dri x tandi s
que le ver lui sant ri vali sai t d’ éclat avec la lune. En
ces temps béni s toutefoi s, une effroyable catastrophe couvai t dans le ventre de la terre. Le Di eu
du Feu, qui , comme chacun sai t, règne au centr e de
notre astre, avai t tr op joué du souffl et de forge
et le couvercl e de sa chaudi ère tr embla. Alors,
pour que décroî t la fournai se, i l enfanta une armée
de di abloti ns qui percèrent la peau du monde de
mille verrues brûlantes. Pendant des années longues comme des mi llénai res, Vulcai n eut des rots
qui exhalai ent une halei ne à l’ odeur d’ enfer. L’ écorce de la planète fi ni t par se ri der et les espèces vi vantes suai ent toute l’ eau de l eur couenne.
Aussi , pour mater la chaleur qui régnai t à la surface de la terre, celui -ci pi ssa de tout son saoul
par les chemi nées (les Li vres, on ne sai t pourquoi ,
réfutent cette véri té)… Jai llirent alors des
geysers salés qui s’ écoulèrent l e long des craquelures de la planète. Ils formèr ent des rui sseaux qui
formèr ent les ri vi ères qui formèrent les fleuves.
Ai nsi se créèrent toutes les mers du monde.

amphi bi ens en réappr enant à ramper sur la terre
quand celle-ci s’ assécha. A pénétr er dans la savane
quand le monde rever di t. A grimper dans les cocoti ers quand i ls vi nrent à chatoui ller les nuages. A
couri r le monde sur deux pattes quand i ls furent
frappés de la Sai nt Guy. Pui s bi entôt, à peler les
mangues avec l eurs doi gts, à édi ter des loi s contre
eux-mêmes et à roter en si fflant leur chope de
bi ère.
Mai s les hommes, malgré les mi lli ons d’ années qui
ont défi lé sur leurs têtes, ont cons ervé du sel dans
leur sang, la souvenance des eaux bl eues au fond
de leur cerveau et la saveur d’ algue au bout de la
langue. C’ est la raison pour laquelle cer tai ns i nventèrent des bateaux avec des sortes de nageoi res
qu’i ls appelèrent pagai es, godi lles ou rames. Pui s,
bi entôt, des i nstruments compli qués pour res pi rer
sous l’ eau. C’ est aussi la rai son pour laquelle beaucoup s’ entass ent comme des pi ngoui ns sur les côtes
et les î les battues d’ embruns. Il ne leur faudrai t
qu’ une chi quenaude dans le dos pour qu’ i ls retournent la tête la premi ère dans l’ océan pri mi ti f. Car
de toutes les espèces humai nes, les ancêtres de
ces bonshommes-là sont les derni ers à avoir dressé le museau hors de l’ eau, à avoi r lai ssé pousser
des doi gts au bout de leurs nageoi res et tr oqué
leurs branchi es contr e des sacs à ai r. Les gens de
cette parenté cour ent l es mers comme leurs devanci ers labourent la terre. Ils parlent des langues
un tanti net i odées et usent entre eux de mots si
cocasses qu’ on dut les consi gner dans des lexi ques,
di ts à usage des gens de mer …

Mai s bi entôt les as tres du ci el s’ écli psèrent dans
les vapeurs qui s’ élevai ent au dessus des océans.
De som bres nuées déchi rées d’ épées de feu crevèrent leur ventre et des cataractes eur ent tôt fai t
de dévaler sur la tête de la créati on. Toutes les
mers s’ assemblèrent en un vas te océan d’ où émergeai ent quelques terr es détrempées. Bi en des espèces péri rent sous un déluge sans fi n ; cer tai nes
durent leur salut au hasar d d’ un tronc, surnageant
par ci par là. Ce fut la premi ère aventur e mari ti me
de la vi ei lle hi stoi re. D’ autres, plus mali nes, survécurent en se servant de leurs pattes comme de nageoi res et en apprenant à respi rer l’ oxygène de
l’ eau. Les poi ssons étai ent nés.

Ai nsi les hommes redevi nrent mari ns..

Nos ancêtres humai ns, comme vous et moi , descendrai ent de ces créatures mari nes-là, qui devi nrent
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Mais qui donc inventa le kayak… esquimau ?
Hypothèses, encore et toujours …
par Yvon Le Marchand
C’ étai t environ vers -31 000 ans avant notr e ère.
La terre connai ssai t depui s deux mi llénai res un réchauffement rapi de. Au nord de l’ Europe conti nentale, l es étendues blanches s’ amenui sai ent à mesure que les eaux salées s’ étendai ent dans les terres des contrées s eptentri onales.

d’ une fai lle de glace, i l trouva un amas de branches
nues, assem blées là par le hasar d d’ un courant. Une
aubai ne. Celles-ci s’ avérai ent préci euses pour l’ armature des tentes de peau leur s ervant d’ abri . Il
noua à l’ ai de de tendons d’ aurochs les fagots à l’ avant de son canoë. Une charge de plus à ti rer, se
di t-i l, mai s quelle charge préci euse ! Soudai n, en
escaladant une bosse de glace, les branches se pri rent en travers sous la coque. Et voi là que la lour de
embarcati on gli ssa toute seule avant de s’i mmobili ser loi n devant. Sem, m édusé, frotta sa massi ve
mâchoi re à la barbe gi vrée. Une i dée germa dans
les tréfonds de son cerveau.

Des peuplades de néandertali ens tar di fs, repoussées par des hommes étrangem ent grands aux faces plates (1), se virent contrai ntes de sui vre dans
l’ exode leurs proi es préférées, mammouths, bi sons
lai neux, chèvres taï gas, chevaux pottocks, vers des
terri toi res plus froi ds. Ces robus tes chass eurs acclimatés aux contrées fr oi des n’ avai ent pu s’ adapter au redoux progressi f et à la promi scui té des
nouveaux venus, por teurs de maux étranges. Les
fri ssons du corps et les crachements r ouges
avai ent déci mé nombre d’ entr e eux.

« Et si je fi xai s les plus longues des perches sous
ma coque, ça gli sserai t parei l ? »
Si tôt di t… Il en choi si t deux parmi les plus li sses
et bi entôt, celles-ci li gaturées sous le tronc par de
soli des ner fs, Sem ti rai t sans pei ne son far deau
sur la banqui se. Sa compagne Aph et ses congénères stupéfai ts le vi rent bi entôt débouler vers le
camp sur ses courtes jambes, cei nt d’ une longe de
cui r reli é au bateau. Que d’ exclamati ons guttural es
fus èrent dans le clan des chass eurs tournant, perplexes, autour de l’ étrange assem blage…En tous
cas, l’i nventi on du chef de clan eut tôt fai t d’ être
copi ée.

Insti ncti vement, Sem et un groupe de néandertali ens survi vants (2) avai ent mi gré vers les contrées
froi des, plus sai nes. En sui vant le bor d de l’ eausans-fi n avec leurs troncs évi dés, la hor de avai t
franchi des chenaux d’ eau salée, contour né des î les
pelées, pui s traversé encore d’ autres eaux fraî ches avant d’ abor der un grand terri toi re glacé.
Des quatre-pattes gi gantesques à la tête surmontée de branches y broutai ent une her be rase et l es
mousses des cai lloux. Les proi es étai ent faci les et
les habi tants-de-l’ eau à la chai r rose se lai ssai ent
attraper à la mai n. L’œi l-du-jour, plus pâl e et plus
bas, réchauffai t à pei ne leurs mem bres vi goureux
sous les épai sses fourrures.

Dans ces contrées étranges, Il se passai t de longues péri odes où l’ oei l-du-jour ne voulai t pas mourir derri ère l’ hori zon pâl e. Traî nant dorénavant
leurs charges sans trop d’ effor t, le clan de S em
avai t agrandi son terri toi re de chasse loi n sur l’ eau
fi gée où les oi seaux-qui -marchent consti tuai ent
des proi es faci les. Il amoncelai t dorénavant davantage de boi s d’ épave, de vi ande séchée et de
grai sse avant la longue nui t qui sui vai t.

Mai s depui s que le long des côtes flottai ent d’ étranges morceaux transluci des, la progressi on du
clan de Sem, s’ avérai t plus péni ble. Lors de la sai son blanche, i l fallai t hi sser les pi rogues sur de
grandes sur faces glacées. Les lourdes em barcati ons usai ent rapi dement leur fond et l es rares
troncs de flottage, dans ces contr ées i nconnues,
servai ent préci eusement à leur remplacem ent.

Mai s ces nouveaux terri toi res de chass e s’ avérai ent dés espérément plats. Pas d’ abri sous roche,
pas de paroi de pi erre contre lequel appuyer leurs
tentes de peau. Les descendants des Can, dont l’i nventi vi té lai ssai t bouche bée les rares hor des de
leurs semblables, croi sées dans leur exi l, avai ent

Lors d’ un de ces hi vers, Sem s’ exténuai t à traî ner
sa pi rogue empli e de vi ande s échée quand, au creux
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rapi dement conçu une soluti on. Les longues branches s’ avérant rar es, on en ci ntrai t une seul e en
long, pui s d’ autres plus cour tes, li gaturées en travers. L’ armature étai t recouverte de la peau des
ani maux-rampants-qui -plongent, assem blées par de
savants nœuds en ner fs de renne (3). La tente fuselée, ori entée face aux vents domi nants et endui te aux coutur es de grai sse fi gée, conservai t
suffi samment la chaleur humai ne d’ une fami lle entassée de tout s on long sur les fourrures de bi sons
lai neux. Quand le vent soufflai t trop for t, on découpai t à l’ ai de d’ une omoplate dentée des blocs
d’ eau gel ée qu’ on empi lai t sur le pourtour de l’ abri
(4).

Un jour, une brusque tempête secoua le campement. Les tentes vi brèrent sous les nuées de nei ge
poudreus e. Réha, le plus jeune des fi ls de Sem,
blotti à l’i ntéri eur d’ un peti t abri , retenai t son
souffl e en se cramponnant à l’ armature. Un coup de
vent rageur le souleva néanmoi ns, lui et son frêle
refuge. Celui -ci se retourna et vi nt gli sser dans la
mer en contrebas. Le jeune néandertali en à la dérive brassai t l’ eau dés espér ément par-dessus le
bor d de la tente lorsque arri vèrent les chass eurs.
Déjà, Phor lui jetai t dans les vagues un boi s plat et
le garçon, accroupi au creux de la tente retournée,
eut tôt fai t de rejoi ndr e le bor d à grands coups de
pagai e. Sem, si déré, se frappa le front d’ étonnement. Une éti ncelle s’ étai t allumée dans les tréfonds de ses méni nges.

Quelques temps plus tard, dans la ti édeur de l’ œi ldu-jour renai ssant, alors que l’ eau fuyai t à nouveau
entr e les doi gts, Phor et Deb, s’ affai rai ent à démonter les perches us ées sous les troncs creux.
Sem, leur père, tournai t nerveus ement sur ses
courtes pattes depui s quelques temps. La di sette
menaçant, i l fallai t rejoi ndre la ri ve aux eaux li bres où broutai t l e gi bi er avec des branches sur la
tête. Phor déhalai t sa pi rogue vers l’ eau li bre à
l’ ai de d’ un pati n lami né à force d’ avoi r couru sur la
glace lorsque, machi nalement, i l lui i mprima le
geste de ramer. S tupéfacti on ! Le morceau de boi s
aplati à ses extrémi tés propulsai t aussi effi cacement l’ embarcati on que la perche tradi ti onnelle,
aux extr émi tés desquelles on li gaturai t des omoplates de renne.

« La tente-à-l’ envers flotte sur l’ eau ! »
Le jour sui vant, le vent cessant de gémi r, Sem s’ en
alla vi der l’ abri fami li al sous le regard foudroyant
de sa compagne. Fourrures, os, calebasses et tout
l’ atti rail ménager fur ent éjectés sans m énagement.
Il déposa la tente retournée sur une mare.
« Ça coule pas comme le cai llou et c’ est plus léger
que le boi s », constata t’i l. Après plusi eurs tentati ves, Sem parvi nt à s’ agenoui ller dans le creux et
même à mani er la pagai e de boi s plat.
« Euréka ! ». L’ embarcati on i mprovi sée fi la en zi gzag sous l’i mpulsi on de ses bras vi goureux. Le clan
enti er, ali gné sur la ri ve, se battai t la poi tri ne en
si gne d’ admi rati on.

Sem, voyant cela, leva de gros sourci ls broussai lleux.

Mai s l’ eau en clapotant rentrai t dans la tente-àl’ envers. Aussi , nos i nventi fs néander tali ens eurent-i ls rapi dement l’i dée de coudre des peaux sur
le dessus. Mai ntenant toutes les femmes du clan
mâchai ent consci enci eusement cui rs et tendons,
pendant que Phor et Deb s’ évertuai ent à ass embl er
de complexes formes en boi s ci ntré, de plus en plus
étroi tes.

« Mais c’ est bi en sûr ! » s’ exclama t’il, radi eux, en
assénant une bourrade dans le dos de ses fi ls. Dès
lors, tous les pati ns usés, après un grossi er façonnage faci li tant la pri se en mai n, retrouvèrent une
seconde et effi cace uti li té comme élément propulsi f (5). Cette trouvai lle arri vai t à poi nt nommé. Les
os plats s e fai sai ent rares dans l es contrées de
glace vi des de grands gi bi ers.

Un été aus tral passa en ex péri mentati ons décevantes - ces nouveaux esqui fs prenai ent l’ eau par l es
coutures qu’ i l fallai t grai sser sans cesse. Pui s vi nt
le long hi ver durant lequel s’ élaborèrent bi en des
plans dans l’ espri t des Sem. Ai nsi, lors des chass es
parmi les arbres rabougri s, Phor et Deb s e souvenai ent s’ être souv ent empoi ssés leurs chauss es

Avec le redoux, la tri bu gagnai t rapi dement l es
terri toi res des prai ri es côti ères. Les chasseurs
s’ embusquai ent le long des passages de hordes de
bœufs musqués, tandi s que les femmes s’ affai rai ent à attendri r de leurs pui ssantes molai res
usées les peaux fraî chement dépecées (6).
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fourrées au contact d’ arbus tes qui sui ntai ent un
lai t collant.

Un demi mi llénai re plus tar d, leurs descendants côtoyèrent l es hommes à face plate, parvenus eux
aussi dans ces contrées froi des. Ils leur cédèrent
leur savoi r-fai re avant de s’ étei ndr e progressi vement de maladi es étranges. Ou peut-être de la raréfacti on du gi bi er, chassés avec une effi caci té
redoutabl e par les derni ers venus. Ces nouveaux
peupl ements d’ hommes modernes perpétuèrent et
améli orèrent l’ héri tage culturel des ul ti mes néander tali ens. Des mi llénai res plus tar d, soumi s aux
mêmes ri gueurs que leurs prédécesseurs, la pressi on du mi li eu i nhospi tali er leur conféra une morphologi e effi cacement adaptée au grand froi d. Ils
sont connus aujour d’ hui sous le nom d’ Aléoutes, de
Yui ts, de Sami , de Fi nns et d’ Inui ts.

L’ œi l-du-jour nouv eau rasant l’ hori zon, alors que l es
rabatteurs s’ embusquai ent sur l es fai bles hauteurs
domi nant les har des de gi bi ers, nos compères s’ en
fur ent arpenter la v égétati on nani fi ée de la côte.
Du tronc d’ un fr êle ar buste aux ai gui lles odorantes, exsudai t un li qui de gluant. C’ étai t ça ! Les deux
frèr es en rempli rent une poche de cui r en s’ encollant les doi gts.
De retour au chanti er, Sem, i ntri gué, trempant son
large i ndex dans la poi sse pour humer l’ odeur
étrange, s’ englua la bar be en fulmi nant. L’ essai
semblai t concluant, et l es frères eurent tôt fai t
d’ endui re les coutures des kayaks av ec ce nouveau
produi t.

Nul doute, en dehors de la relati ve fantai si e des
éléments relatés ci -dessus, qu’ une part de vrai semblance subsi ste certai nement.

C’ étai t la soluti on ! L’ eau ne r entrai t plus dans l es
bateaux de peaux.
Dès lors, nos navi gateurs, les jambes allongées
dans leurs frêles pi rogues pour une mei lleure stabi li té, attei gni rent parmi les chenaux li bres une
contr ée aux nui ts drapées de coul eurs étranges.
Ils prospérèr ent, habi les chasseurs à surprendre
l’ animal-rampant-qui -plonge. Dans ces contr ées l es
blocs de mer soli de étai ent grands comme des
montagnes qui basculai ent quelquefoi s dans l’ eau
glacée en déferlant des vagues énormes. La survi e
de nos navi gateurs dépendi t alors, après bi en des
noyades, à assi mi ler comment se r etourner, homme
et esqui f, avant que le froi d mordant de l’ eau ne
les congèl e la tête à l’ envers (7).
(1)

En tous cas aujour d’ hui , personne ne s’ avi serai t de
ni er que nos kayaks modernes déri vent tout droi t
des frêles esqui fs de peau des chasseurs du Grand
Nord. De plus, l’ i ntérêt grandi ssant depui s deux ou
troi s décenni es pour les techni ques de constructi on et de navi gati on, nommées i mproprement
« esqui mau », prouve amplement que nous nous
consi dérons redevables des peuples arcti ques, héri ti ers probables pour leur savoi r fai re des derni ers néandertali ens européens.

Les pr emiers Homo Sapiens , ven us en vagu es succ essives du Proche Or ient, via principa lement l ’Europe de l ’est.

(2) Sem descendait, disa ient l es chaman es, d’u n très loin anc être de la tribu des Ca n, nommé Noé , inv enteur des embarcations
creuses. Voir dans CK/mer N° 116 la chroniq ue-fiction « Mais q ui donc inventa le kayak ? »
(3) La véritable couture, à l ’aide d’aiguill e à chas en os, invention des Solutréens, n’est apparue qu e vers -18 000. Auparavant, les
peaux étaient c ertainement assembl ées par des « épingles », ou agraf es d’os fins. Ou l e pl us souvent nouées par d es nerfs,
après perforation de trous réguliers sur l es bords des parties à ass embler.
(4) Peut-être est-ce là l’origin e des igloos esquimaux ?
(5) C’est une tradition ancestrale. De nos jours encore, certains kayakistes taillent et utilisent ce genre de bout de bois pour pagayer. J’en ai vu. Ils s’assemblent même en ateliers afin de perpétu er le savoir-faire. Mais la majorité des pagaies doubles, de
fibre ou d e carbone, est la c opie stylisée des os pl ats, inv entés par les lointa ins inv enteurs de ce moy en de propu lsion.
(6) Les peaux débarrassées des chairs et graisses à l’aide d’un silex, dit racloir, étaient attendries entre deux galets ronds sous
l’eau courante. Ou alors mâchon nées indéfiniment au cours des longues nuits polaires… Peut-être l’habitude du chewing-gum
viendrait de l à.
(7) Malgré l’absence d’ic ebergs sous nos latitudes, la tradition s’est perpétuée. On assiste un peu partout à des exercices de retournement qu’on appell e esq uimautage, peut-être en souvenir de leurs inventeurs. L’hiver , dans un esprit d e mimétisme, on
revêt des ten ues n éopr ène à ca goule ressembl ant à s ’y méprendre aux peaux de phoqu e qu i habilla ient n os chasseurs de la préhistoire.
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dessin et texte : Dominique Hottois

« …A ce stade de la construction, deux envies, malheureusement incompatibles :
Laisser la charpente en l’état, et se laisser absorber par
cette symphonie de courbes de bois ployés, ou recouvrir
la délicate structure de son habit de coton.
Je n’ai pas été très original, et j’ai
opté pour la deuxième solution.

Mais l’ossature de ce bateau,
désormais soustraite aux regards,
reste pour moi une belle illustration de ce
que l’on pourrait appeler la beauté intérieure. »
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