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

Couverture: Photo: François Chouvellon 

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

Edito n° 120 
Il y a quelques jours, chez des amis, je découvre un ouvrage : « le livre des 
grands contraires philosophiques ». A priori destiné aux enfants, ce livre, joli-
ment illustré d'images de synthèses pertinentes  et originales, est aussi capa-
ble de faire réf léchir les adultes. Il traite ainsi de plusieurs notions philosophi-
ques opposées, telles que l'acquis et l'inné, le fini et l'infini, l'être et l'apparence, 
etc... Mais pourquoi donc vous parler de ce livre, me demanderez-vous ??? 
Et bien, tout simplement, parce qu'un chapitre a particulièrement attiré mon 
attention: « unité et multiplicité ». 
Pour illustrer l'opposition de ces deux concepts, les auteurs ont choisi de pré-
senter une classe composée d'élèves. La classe est une unité, mais elle est 
composée d'élèves multiples. 
Il m'est alors venu à l'esprit un troisième élément opposé : la division... je sais 
qu'il est difficile dans notre société manichéenne d'imaginer trois concepts op-
posés, et pourtant... 
Là où la multiplicité considère chaque individu dans sa différence sans les op-
poser l'un à l'autre, la division les place dans un contexte de conflit. 
Il est certain que les pagayeurs en mer ne forment pas une unité... cela ne 
serait d'ailleurs pas forcément souhaitable, la richesse venant de la diversité. 
Mais la division est bel et bien le piège dans lequel nous ne devons pas tom-
ber. Seule la multiplicité trouve donc réellement grâce à mes yeux : multiplicité 
de structures, de pratiquants. Chacun et chacune, fort de ses différences, peut 
enrichir la connaissance, la pratique de notre activité préférée... à condition de 
respecter les différences de l'autre. 
Les conflits sont malheureusement courants dans le monde associatif fran-
çais... Faisons en sorte de ne pas tomber dans la division, respectons les diffé-
rences des autres (qu'ils pagayent en S.O.T ou en kayak traditionnel; qu'ils 
adhèrent à telle ou telle asso et/ou fédé; qu'ils naviguent seulement en bord de 
plage pendant l'été ou dans les conditions les plus extrêmes, etc...) et respec-
tons également la liberté d'entreprendre des autres. 
Certains pourraient être tentés d'appliquer l'adage : « diviser pour régner ». 
Oui... mais régner sur quoi? Le royaume du kayakiste marin ne comporte que 
bien peu de sujets ! Alors quel intérêt, sincèrement? 
 À la question : « quel doit être le rôle de telle ou telle structure ?», je répon-
drai : «  peu importe... » La seule chose importante est que chaque structure 
respecte la liberté, l'indépendance et les différences des autres structures, afin 
que nous soyons capables de nous réunir autour d'une table (de réunion ou de 
repas), ou sur l'eau. Dans le respect des identités de chacun, des actions com-
munes sont possibles. La rencontre du 4 juillet 2008 à Rennes autour du 
thème « bivouac sur l'estran et de l'accès à l'eau » en est un bel exemple (voir 
n° 119, p. 12 à 15). Ainsi nous éviterons une division qui ne profiterait à per-
sonne. 

                        Hervé BouchéHervé BouchéHervé BouchéHervé Bouché    

A Plouër sur Rance  le 10 Novembre 
 

A lire: « le livre des grands contraires philosophiques », de Oscar Brenifler et Jacques Desprès, 
éditions Nathan. 

CK/merCK/mer 

CK/mer, CK/mer, 8 rue du Portail, 35132 Vezin-Le-Coquet. 
www.ckmer.org 
Parution : 4 numéros par an. 

Adresses utiles 

Président: Hervé Bouché, 12 La Gesvais, 22490, 
Plouer sur Rance. 06 60 45 96 73. hbou-
che@laposte.net 

Vice-président : Yves Guilbaud, 5 route de Kericun, 
22860 Plourivo. 02 96 22 04 18 

Secrétaire : Véronique Olivier, 13 square René Coty, 
35000 Rennes. 02 99 54 01 23 / 06 24 41 38 72. 
guyvero2@conduite.com 

Trésorière: Anne Mallard, 8 rue du Portail, 35132 
Vezin-Le-Coquet. 02 99 64 74 43. pas-
canne@aliceadsl.fr 
  
Bulletin : coordinateurs / maquettistes. 

N° 120, décembre 08 : 
Maquettistes : Ivan Leguérinel. 
Coordinateurs : France Hallaire, Dominique Hottois. 
 La Noë, 44850 Saint Mars du Désert. 02 40 77 48 32. 
france.hallaire@orange.fr 
N° 121, mars 08 : 
Maquettiste : Dominique Hottois. 
Coordinateurs : France Hallaire, Dominique Hottois. 
  
Correspondants au bulletin : Le bulletin est compo-
sé essentiellement des articles envoyés par les adhé-
rents de l'association. Chaque adhérent est donc un 
correspondant potentiel et est encouragé à transmettre 
des informations et des articles pour le bulletin et le 
site. Merci à tous. 
-------------------------------------------------------------------- 
Pour le prochain bulletin, 
les articles sont à envoyer dès que possible 

Site Internet www.ckmer.org 
Responsable de la publication : Hervé Bouché 
Responsable du contenu : Guy Lecointre 
Administrateurs : Guy Lecointre, Dominique L'Hôtellier, 
Thierry Lassègue. 
Webmasters : Olivier Parsy, Stan Szlapka. 
___________________________________________ 
Newsletter CK/mer : Christophe Claeys 
___________________________________________ 
  
Espace adhérents CK/mer 
http://espace-adherents.ckmer.org 
nom d'utilisateur : adherent  
mot de passe : iuD46gds  
Les codes sont susceptibles de changer de temps en 
temps pour des raisons de sécurité. 
Référencement et indexation des articles : Guy Lecoin-
tre. 
Gestion informatique : Thierry Lassègue. 
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Compte rendu de l’AG de CK/mer du 19 octobre 2008 Compte rendu de l’AG de CK/mer du 19 octobre 2008 Compte rendu de l’AG de CK/mer du 19 octobre 2008 Compte rendu de l’AG de CK/mer du 19 octobre 2008     
St Briac, Château du NessaySt Briac, Château du NessaySt Briac, Château du NessaySt Briac, Château du Nessay    

 
Le président, Hervé Bouché, souhaite la bienvenue à tous, constate que la navigation d’hier a été un succès (plus de cin-
quante kayaks sur l’eau) et que l’apéro des régions et la soirée qui a suivi ont été très réussis. La remontée du Frémur propo-
sée ce matin (à sept heure trente sur l’eau) a rassemblé 5 kayakistes. 
 
Ouverture de l'AG à 09h50 
 
15 votants présents et 14 représentés soit 29 votants 
16 personnes assistaient à l’AG en spectateurs : adhérents récents (moins de 6 mois) et sympathisants. 
Secrétaire de séance : Véronique Olivier.  
1 - Approbation du compte rendu de l'AG 2007. Publié dans le n°116, janvier 2008, p.4 à 7. 
Approuvé à l’unanimité  
 
2 - Rapport d’activité et rapport moral : 
Les statuts actuels de CK/mer ne font pas apparaître la nécessité de voter le rapport moral. L’année prochaine, il y aura une 
AG extraordinaire pour inscrire ce vote dans les statuts.  

Compte rendu CA CK/mer préparation d’AG 2008Compte rendu CA CK/mer préparation d’AG 2008Compte rendu CA CK/mer préparation d’AG 2008Compte rendu CA CK/mer préparation d’AG 2008    
St Briac, Château du Nessay, 18 octobre 2008St Briac, Château du Nessay, 18 octobre 2008St Briac, Château du Nessay, 18 octobre 2008St Briac, Château du Nessay, 18 octobre 2008    
 
Présents : Hervé Bouché, Yves Guilbaud, Véronique Olivier, Guy Lecointre Anne et Pascal Mallard, Ivan Leguérinel, Olivier 
Robert. 
Excusés : Christophe Claeys, Christian Suzanne, Stan Szlapka 
Absent : Olivier Parsy 
Compte rendu de Véronique Olivier 
 

Pouvoirs par mail (voir compte rendu AG) 
 

Composition du CA : 3 entrants cette année, pas de sortants 
 

Changement des statuts 
Prévoir une assemblée extraordinaire en 2009 pour inscrire le vote du rapport moral pendant l’AG dans les statuts. 
 

Finances 
Le compte bancaire est conséquent, doit-on baisser la cotisation ? Non, car cela dévaloriserait l’image de CK/mer, mais on 
peut geler le prix pendant un certain temps. Le fait de recourir plus systématiquement aux frais de mission est intéressant 
pour des initiatives ponctuelles qui font avancer l’association.  
Adhésion moins chère pour les personnes désirant consulter le bulletin par l’intermédiaire du site : principe accepté par le CA, 
à voter à l’AG, une cotisation de 24 euros leur est proposée.  

Sommaire: 

- Compte rendu CA CK/mer préparation d’AG 2008 ……………….…….. 
- Compte rendu de l’AG de CK/mer du 19 octobre 2008 …………….…... 
- Compte-rendu CA CK/mer 19.10.2008 ………………………….…………. 
- Compte rendu du CA de CK/mer dimanche 28 septembre 2008……... 
- Galicia 3 ans après ……………………………………...……………………. 
- Mot d’humeur : Bienvenue en Corse …………………………………..….. 
- La Corse du Sud ……………………………………………………..……….. 
- Tornnassuk : Construction d’une Baïdarka 3 places ….……...……….. 
 

……..……………..3 
…………..………..3 
……..……………..7 
……..……………..8 
…..………………..9 
…………………..15 
…………………..16 
…………………..22 
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L’activité de cette année a été très variée :  
Les rencontres régionales 
Rencontre régionale CK/mer dans l’archipel de Bréhat les 9 et 10 février 2008. Organisateurs : Guy Lecointre et Véronique 

Olivier. 50 participants sur l’eau  
Rassemblement « Le kayak et la mer » du 8 au 11 mai 2008, Loguivy de la Mer, CNPLM-Peuple Nomade-CK/mer, CK/mer 

organise un atelier de fabrication de sacs étanches et bouts de remorquages, et une sortie kayak et aquarelle, animés par 
Véronique Olivier et Guy Lecointre. Jean-Marc Janvier et Philippe Landrein ont animé la seconde soirée (vendredi) sur le 
thème de l'itinérance, en évoquant, Jean-Marc une randonnée irlandaise dans la Roaring Water Bay avec sept copains, 
Philippe une randonnée solitaire le long de la côte de la mort, en Galice (Espagne). Cette soirée rassembla une quaran-
taine de personnes. 

Rassemblement régional CK/mer, Finistère nord, 14 et 15 juin 2008 organisé avec Eric Ollivier. Une quarantaine de partici-
pants.  

Navigation KMCE-CK/mer, samedi 31 mai 2008, Port-Mer (Cancale) / Mont Saint Michel à l’initiative de Jean-Pol Buf. 
Rencontre navigation NACK-CK/mer, 13 et 14 septembre 2008, côte de Loire-Atlantique, île Dumet, organisée avec France 

Hallaire, Dominique Hottois et Manu Guillet. Une quarantaine de participants, dont le club de Couéron (nouvelle adhé-
sion). 

 
Les week-ends formation et thématiques 
Kraken a organisé avec Hervé Bouché et Stéphane Gallerne un week-end formation « technique de pagaie » en collaboration 

avec CK/mer les 13 et 14 octobre 2007, à Saint Briac Sur Mer (Ille et Vilaine).  
WE sécurité, Golfe du Morbihan, 29 et 30 mars 2008, organisé avec Jérôme Leray, 25 participants, contacts avec le club de 

Plouhinec et le centre nautique de Lesconil (nouveaux adhérents). 
WE apnée / kayak « CLAR-CK/mer », île de Batz, Finistère nord, 12 et 13 avril 2008, organisé par Jean-Marc Janvier et Eric 

Depuydt. 20 participants. 
Rencontre « technique et sécurité », Llança, Catalogne, 1 au 4 mai 2008 organisation Pagaia et Nérée.Une quarantaine de 

participants de Catalogne et du sud de la France sur un grand week-end. 
WE « Kayak de mer et environnement » les 24 et 25 mai 2008, Le Varlen, Plougrescant, Côte d’Armor, animé par Jean-Marc 

Terrade et Yves Guilbaud. Document de 25 pages transmis aux gestionnaires d’espaces et aux adhérents. Beaucoup de 
retours positifs.  

Sortie ornitho : CKCV - Bretagne Vivante - CK/mer. Dimanche matin 8 juin 2008, le CKCV et Bretagne Vivante (Jean David) 
vous ont proposé d'aller à la rencontre des sternes de Dougall au large de Larmor-Baden (Golfe du Morbihan). 

 
La réglementation 
Participation à la réunion "Bivouac - Accès à l'eau" organisé par la FFCK, le 4 juillet 2008 à Rennes. Avec la présence de CK/

mer, Pagayeurs Marins, Peuple Nomade, ENVSN. Résumé dans le n° 119. Prochaine réunion programmée en décembre 
2008 ou janvier 2009.  

Réglementation : CK/mer a été consultée pour donner son avis sur la D 240. Ses avis ont été pris en compte comme ceux  
des autres structures kayakistes concernées (FFCK, Pagayeurs Marins,...). (n° 118, p. 4 à 6.) 

CK/mer a édité une fiche « Marques de balisage maritime et Règles de barre et de route pour les kayakistes en mer » à plas-
tifier. Vous l’avez reçue avec le n° 118 de juin 2008.  

Chartes des Espaces Côtiers Bretons : poursuite de notre engagement sur ce projet (n°116, p.15) 
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La communication 
Plaquette CK/mer nouvelle version réalisée avec Anne 

Mallard, Guy Lecointre et Philippe Bret (dessin), voir 
site CK/mer. 

Newsletter adressée à 600 destinataires environ 
(Christophe Claeys) 

Mise en ligne des bulletins CK/mer pour les adhérents : 
Guy Lecointre (référencement et indexation des arti-
cles), Thierry Lassègue (outil informatique), et Stan 
Szlapka (habillage). 

Réalisation d’un calendrier CK/mer 2009, suite au 
concours photo organisé avec Claude Boyer dans le cadre du Forum CK/mer 2007 en région parisienne. 

Avec 4 dessins d’enfants du concours 2006 et 4 dessins de Philippe Bret, Guy Lecointre a conçu une série de huit cartes 
postales CK/mer, à diffuser partout ! 

Coordination du bulletin : France Hallaire et Dominique Hottois reprennent la coordination du bulletin. Guy et Véro assurent le 
passage du relais.  

Boutique et archives CK/mer : Carole Beaudouin reprend la tâche de Patrick Verré. L'adresse de la boutique sera celle 
d'Anne Mallard. 

Le dynamisme de cette année s’appuie sur l’activité d’un noyau dur, mais également sur l’implication de « nouveaux actifs », 
comme Jérôme Leray, Eric Ollivier, le CLAR, Le NACK, France Hallaire et Dominique Hottois, et des rédacteurs d’articles de 
talent… Ce qui permet de conserver les fondamentaux de CK/mer : un bulletin de qualité, des week-ends gratuits et ouverts à 
tous, le tout en abordant des thèmes très variés.  
 
3 - Appel aux diffuseurs de plaquettes 
Grâce à Anne Mallard, Guy Lecointre et un dessin de Philippe Bret, nous avons une plaquette attractive et pratique. Pour faire 
connaître CK/mer, il faudrait la diffuser au maximum. Demandez nous un envoi pour vous permettre de la déposer dans les 
magasins de kayaks et de plein air proches de chez vous. 
 
4 - Activités futures 
Rencontres 
Rencontre navigation CK/mer du 31 oct. au 3 nov. 2008, dans le Bassin d’Arcachon organisé avec Philippe Bret et Julien 

Guidolin. 
WE sécurité Centre Nautique de Lesconil (CNPA) – CK/mer les 22 et 23 novembre 2008 à Lesconil, organisé avec Erwan 

Thoby. 
Rencontre « Défi des Courreaux » juin 2009 ; deux objectifs : participer au Défi et permettre aux kayakistes présents de pro-

longer la rencontre le dimanche (contact : Hervé Bouché). 
29 novembre téléthon kayakiste organisé à Saint Servan par le KMCE (contact : Jean-Pol Buf). 
20 et 21 Juin, participation éventuelle de kayaks traditionnels à la manifestation voile-aviron de Cancale (contact : Jean-Pol 

Buf). 
Date à trouver pour : 

« La route des forts » visite des forts de Saint Malo en kayak avec un vrai guide (organisation KMCE) 
Un week-end NACK- CK/mer 
En juin, fête des 20 ans du club de Trouville (Laurent Bardot) 
Rencontre internationale CK/mer 2009 sur le même principe que l’édition 2006 (120 participants) si on trouve un lieu et 

une équipe motivée (un groupe de travail est en cours de constitution). Contact : Jean-Marc Terrade, Hervé Bouché. 
Possibilité d’organisation d’un week-end découverte en Baie de Somme 

Communication 
Actions environnement suite au WE des 24 et 25 mai 2008 à Plougrescant (dont une collaboration éventuelle avec Surfrider 

Foundation) 
Conception d’une plaquette d’information sur le milieu marin (phoques, mammifères marins, oiseaux etc…) en vue d’une dif-

fusion conséquente (décision prise pendant le week-end de Plougrescant).  
Développement de l’espace adhérents sur le site CK/mer et gestion du fichier adhérents. Projet de forum de discussion in-

terne afin d’optimiser les initiatives. 
Diffusion du calendrier 2009, des cartes postales, de la plaquette… 
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5 - Rapport financier exercice 2007-2008  
Thierry Lassègue s’étant blessé, n’a pu transmettre le dossier de l’exercice à Anne Mallard qu’il y a trois jours.  
L’association compte 226 adhérents dont une trentaine de clubs et d’entreprises. Les années passées, il y avait une grande 
tolérance pour les adhérents en pointillé, oublieux malgré les relances téléphoniques. Anne Mallard a préféré rayer ces per-
sonnes pour une meilleure transparence. 
Voir document joint. 
Rapport financier approuvé à l’unanimité. 
Suggestion est faite de publier le rapport financier et le rapport moral avant l’Assemblée Générale. 
Autre idée : faire un appel aux volontaires pour un audit des comptes ; Marc Danjon et Bertrand Perrotte se proposent. 
Le bilan n'a pu être fait à temps, 'il sera joint au bulletin 120.  
 
6 - Cotisation – Adhésion « light » sans bulletin papier 
Débat rapide sur le fait de baisser les cotisations. Le bulletin de 28 pages coûte 2,14 euros tout frais compris (1,27 euros pour 
papier et impression, et 0,87 euros pour l’envoi). Puisque l’espace adhérent permet de consulter le bulletin qui vient de para-
ître, il semble logique de proposer à ceux qui le désirent une adhésion « légère », défalquée du coût des bulletins de l’année, 
mais augmentée de deux courriers papier pour annoncer l’AG… 
Premier vote : maintenir le prix de l’adhésion simple à 32 Euros 
1 contre, une abstention et 27 pour : adopté. 
Second vote : créer une adhésion sans bulletin papier, à 24 euros 
2 abstentions et 27 pour : adopté. 
Troisième vote : montant des adhésions association et professionnels inchangés:Unanimité. 
 
7 - Questions diverses 
Peut-on valider les procurations nominatives par e mail ? 
Il peut y avoir fraude, mais si la personne qui envoie son pouvoir donne un coup de téléphone au président ou à la secrétaire, 
la procuration est considérée comme valide. Cette décision prendra effet à la suite d’un vote de la prochaine AG. La modifica-
tion nécessaire des statuts imposera effectivement une AG extraordinaire. 
 
Appels à volontaires 
Pour effectuer les relances d’adhésions par téléphone et pour diffuser la plaquette CK/mer 
 
8 - Postes à pourvoir - Élection du C.A. 
Les statuts précisent qu’il peut y avoir de 9 à 15 personnes au CA. En 2007-2008, le CA fut composé de 12 personnes. Cette 
année, il n’y a ni partants, ni démission. L’année prochaine, il y aura 7 partants potentiels. Il est donc important que le CA 
2008-2009 accueille de nouveaux volontaires afin de rééquilibrer le rythme des renouvellements. Cinq personnes ont exprimé 
leur volonté de rentrer au CA. L’un (Marc Danjon) ne peut pas briguer car il est membre depuis trop peu de temps, l’autre 
(Jean-Yves Le Ven) se présentera en 2009.  
Les autres, Jean-Marc Terrade, Jérôme Leray et Bertrand Perrote sont élus à l’unanimité. 
 
9 - Orientations et objectifs de CK/mer 
Qu’est ce que CK/mer ? Une bande de copains qui naviguent, ou une association qui en plus de proposer des navi-
gations, des formations, de l’information, s’intéresse aux différentes facettes du kayak de mer et de l’environnement 
dans lequel il évolue ? La question a été posée à toutes les personnes présentes, sous la forme d'un brainstorming, 
chacun a pu ainsi s'exprimer pendant près de 45 minutes. 
 
Résumé de nos échanges : 
• Le mot association a une acceptation plus large que la simple bande de copains. La communication est élargie à tous les 
publics. Nous devons veiller, dans un contexte où les kayaks sont de plus en plus nombreux sur l’eau, à défendre nos droits. 
Dans cette optique, les fonds de CK/mer, et l’expertise de 28 ans de l’asso dans la pratique indépendante et de randonnée, 
peuvent être employés à accélérer les actions ou faciliter les rencontres. 
• CK/mer a une spécificité : elle encourage la découverte de plans d’eau différents et les contacts inter régionaux. Un forum 
Internet serait utile pour accélérer les contacts, échanger entre associations et individuels sur la pratique du bivouac. 
• Il est très rare de trouver des propositions de rencontres et de bivouac sur Internet. CK/mer en propose couramment. 
• Une association ne se définit pas par le plus petit dénominateur commun du groupe, mais par un projet, une ambition sur 
certains points de vue. 
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CompteCompteCompteCompte----rendu CA CK/mer 19.10.2008 rendu CA CK/mer 19.10.2008 rendu CA CK/mer 19.10.2008 rendu CA CK/mer 19.10.2008     
St Briac sur Mer, Château du Nessay St Briac sur Mer, Château du Nessay St Briac sur Mer, Château du Nessay St Briac sur Mer, Château du Nessay     

 
Election du bureau : 
Bureau reconduit à l’unanimité :Président : Hervé Bouché, Vice président : Yves Guilbaud , Secrétaire : Véronique Olivier 
Trésorière : Anne Mallard 
 
Prochaine réunion de CA à Paris 
Le dimanche 14 décembre, à l’occasion du Salon Nautique, pour permettre aux « éloignés » du CA de participer. 
 
Demande de publicité sur le forum de Kersaliou « kayakdemer.eu »dans le bulletin. 
Le CA de CK/mer demande à Olivier Robert (organisateur du forum et membre du CA de CK/mer), si CK/mer peut y partici-
per. Réponse négative : la manifestation ne sera organisée que par des personnes physiques, à l’exclusion des personnes 
morales. Devant cette réponse, CK/mer s’engage à donner une information minimale : lieu, date et prix de la manifestation, 
en renvoyant à kayakdemer.eu pour d’autres informations. 
 
Bilan rapide du week-end 
Très réussi sur le plan des navigations (plus d’une cinquantaine de personnes sur l’eau, évolutions variées, dont une remon-
tée du Frémur au lever du soleil) 
Une soixantaine de personnes pendant l’apéro des régions et la soirée qui a suivi. Excellente ambiance. Provenances géo-
graphiques variées : bretons, parisiens, normands, région Centre. 
Moins de monde à l’AG : une trentaine de présents, dont une quinzaine de votants, dans l’assistance des nouveaux membres 
qui, étant inscrits depuis moins de six mois, n’ont pas de droit de vote. 17 procurations nominales. Explications  
•  Certains ont préféré naviguer 
•  La date était sur un week-end de deux jours, ce qui empêchaient les éloignés d’envisager le déplacement 
• Télescopage avec un stage organisé à Port Blanc pour le CKVO. 
Il existe une désaffection assez générale pour les AG dans le monde associatif 
 
Rassemblement International 2009 
Première réunion de l’équipe pilotée par Jean Marc Terrade courant novembre  

Fixer une date, Choisir un lieu, Prises de responsabilités de chaque participant et Elaborer un calendrier des tâches 

• En 2006, nous avions évalué que les adhérents de CK/mer se composaient environ de 2/3 de kayakistes qui pratiquent à 
la fois en club et en indépendants, et de 1/3 de kayakistes indépendants sans lien avec une structure type club. 
• Pour avoir plus de facilité à découvrir d’autres lieux de navigation, CK/mer édite un annuaire de ses adhérents en version 
papier. 
• Sur l’espace adhérents CK/mer, en ce moment, le mot de passe est partagé par tous les adhérents. CK/mer ayant un peu 
d’argent, il serait possible de lier l’accès de cet espace adhérent à l’adresse internet de chaque adhérent grâce au concours 
d’un professionnel pour accélérer ce projet (voir avec Thierry Lassègue). 
• Il pourrait être intéressant de payer des intervenants sur des sujets précis : utilisation de la VHF, du GPS… 
• En ce moment, Thalassa fait une série sur le sentier des douaniers… Serait-il possible de leur suggérer une promenade à 
quelques mètres du sentier, en kayak ? 
• Autre idée : coupler des actions CK/mer avec des manifestations nationales. Exemple : « la route des forts » ou « phare 
et kayak » le jour de la découverte du patrimoine, ou encore « kayak de mer et environnement » pendant les journées de la 
nature…Dans cette ordre d’idée, pendant la nuit des musée, Bernard Moulin a organisé la visite du musée de Port Rhu à 
Douarnenez. Réponses partagées : « Non, car notre but n’est pas de s’adresser systématiquement au grand public, nous 
devons nous concenter sur les kayakistes autonomes. Le concept « gratuit et ouvert à tous » a beaucoup de légitimité . 
« Oui » pour d’autres… Le débat reste ouvert. 
Nous ne devons pas nous substituer à la FFCK, mais porter des valeurs et avoir un rôle d’expertise. Nous servons cette ambi-
tion par des week-ens, des publications… La vocation de CK/mer, c’est l’expertise sur le bivouac, la pratique autonome et 
responsable, la transmission de valeurs « marines » . Cette expertise est reconnue historiquement. Gardons aussi nos fonda-
mentaux sur les rencontres : gratuit, ouvert à tous, échanges d’expériences…et convivialité! 
 
Fin de l’échange et de L’AG à 12h30 
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Compte rendu du CA de CK/mer dimanche 28 septembre 2008Compte rendu du CA de CK/mer dimanche 28 septembre 2008Compte rendu du CA de CK/mer dimanche 28 septembre 2008Compte rendu du CA de CK/mer dimanche 28 septembre 2008    
Château du Nessay à St Briac sur Mer (35800) Château du Nessay à St Briac sur Mer (35800) Château du Nessay à St Briac sur Mer (35800) Château du Nessay à St Briac sur Mer (35800)  
 
Présents : Hervé Bouché, Anne et Pascal Mallard, Guy Lecointre et Véronique Olivier (secrétaire de séance). 
Invités : France Hallaire et Dominique Hottois, nouveaux coordinateurs du bulletin. 
Excusés : Yves Guilbaud, Stanislas Szlapka, Christophe Claeys, Christian Suzanne, Ivan Leguérinel. 
Absent : Olivier Parsy 
 

Préparation de l’AG CK/mer du 19 octobre 2008 
Centralisation des inscriptions : France Audebourg. Contacts avec la presse : Hervé Bouché. Les kayakistes locaux propose-
ront une découverte en kayaks des plans d’eau samedi matin et après-midi. Yves Guilbaud se charge de l’apport de l’expo de 
la Maison de l’Estuaire. 
A discuter à l’AG : prix des adhésions 2008-2009, débat sur les orientations de CK/mer  
 

Points sur les actions en cours 
Bulletins en ligne 
Chantier bien mené et terminé grâce à Guy Lecointre (classement et indexation des articles) et Thierry Lassègue (création de 
l’outil informatique). Stan Szlapka fera l’habillage. 

Calendrier CK/mer 2009 
Coordination : Guy Lecointre et Véronique Olivier. Mise en page : Hélène Vdovitchenko. 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.  
Maquette presque finalisée, faire 60 tirages de lancement pour l’AG. 
Prix : 10 euros emportés, ou 12 euros avec frais d’envoi. 

Action Environnement  
Action en deux temps ; diffusion chez les décideurs du compte-rendu détaillé du week-end environnement (phase terminée 
avec bons retours), puis conception d’une plaquette adressée à la masse des kayakistes leur donnant une information sur les 
conséquences de la pratique du kayak de mer sur l’environnement (à faire en 2008-2009 par Jean-Marc Terrade aidé d’Yves 
Guilbaud) 
L’association de vigilance sur l’environnement marin Surfrider vient de prendre contact avec CK/mer pour proposer de prendre 
part à ses actions, le CA donne son accord pour une participation, en y associant si possible les clubs membres de CK/mer sur 
leur spot (privilégier les endroits inaccessibles aux piétons.) 

Coordination du bulletin : reprise par France Hallaire et Dominique Hottois  

Proposition de trombinoscope : s’en tenir dans une première version aux membres les plus actifs (CA, organisateurs de 
week-end, chargés de mission, rédacteurs, etc…) par Dominique Hottois.  

Annuaire CK/Mer 2009 : Pascal Mallard conçoit un annuaire pour le mois de février 2009. 

Newsletter : Le CA espère que Christophe Claeys va continuer à relayer d’une manière enlevée les nouvelles de CK/mer. 
Réunion « Bivouac accès à l’eau » du 4 juillet 2008 ( voir article paru dans le n° 119) 
Rencontres 2008-2009 
Les rencontres NACK-CK/mer ,L’AG de CK/mer 2008 , Rencontres du Bassin d’Arcachon, La Route des Forts ,Rencontre 
NACK – CK/mer 2009 

Organisation d’un rassemblement international 
Jean-Marc Terrade est volontaire pour animer une équipe d’organisation d’un rassemblement international en août 2009, sur le 
modèle du rassemblement de Penvenan (120 participants). Deux conditions pour la réussite : un lieu adéquat et une équipe 
solide, restent à trouver. Le CA explore différentes pistes de lieux…( depuis ce CA les choses se sont concrétisées, les Ren-
contres internationales auront lieu la 3ème semaine d’Août à l’Aber wra'ch » 

Boutique et archives CK/mer 
Carole Beaudouin remplace Patrick Verré aux fonctions d’archiviste et pour tenir la boutique.   
Liste de diffusion CK/mer 
Afin que la communauté des CKméristes puisse davantage communiquer à l’interne, le principe d’une liste de diffusion est 
approuvée par le CA. 
 

Spot de publicité  CK/mer : proposition non retenue  

 

Drapeau ou banderole CK/mer : idée retenue, étude de coût à faire 
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Galicia 3 ans après 
par Philippe Landrein 

 
Ceux qui ont lu le bulletin CK/mer n°106 savent que la Galice a déjà vu passer mes pagaies en août 2004. 
Cet été, j’ai décidé d’aller revoir les Galiciens qui n’ont pas pu sortir de ma mémoire et de découvrir la partie nord de cette 
région celte. J’espérais aussi que le temps serait plus favorable cette 
année que pour mon premier voyage.  
 
Début août, je confie mon kayak très rayé à un spécialiste du gel-coat 
à Vigo. 
En attendant qu’il soit réparé, Siro m’invite à Portodoson. J’ai ren-
contré ce kayakiste expérimenté au symposium de Llanca 2005. Siro 
s’implique dans la vie associative en matière de sécurité. Profession-
nellement, il veille et coordonne le sauvetage maritime. Son kayak 
anglais est personnalisé : sa soute de jour n’occupe que la moitié de 
la largeur du coffre, préservant la longueur sur l’autre moitié. Nous y 
mettons son fils, ingénieur, a su naviguer avant de marcher. Il part 
seul faire un tour dans la Ria de Noia. Siro est confiant. 
 
 Ensuite nous allons planifier mes probables étapes et bivouacs sur 
ses cartes informatiques. Le passage du réel au virtuel me trouble. L’ordinateur maîtrise tous les paramètres sauf la météo, 
ma forme, mes envies ou, on le verra, mon étourderie. Nous convenons avec Siro que je lui enverrai quotidiennement des 
SMS qu’il publiera sur le forum www.kayakdemar.com en les commentant. 
Paco, collègue de Siro au Sauvetage Maritime, contribue également à mon projet en me prêtant son Aeroguia (album de 
photos aériennes de la côte ISBN84-08-02571-6). Je pressens que certaines étapes de falaise seront longues. J’en frémis 
secrètement. Je m’aperçois que Paco comme Siro ont changé de comportement depuis mon premier voyage. Ils ne me jugent 
plus aussi inconscient ! 
 

Maintenant que j’ai retrouvé une carène neuve, je dois 
décider d’où je vais partir. 
En 2004, on m’avait indiqué qu’ici, au mois d’août, le vent 
souffle du N-E. Malheureusement, j’avais subi le contraire 
pendant deux jours sur trois. Les photos satellites des in-
cendies aux îles Canaries indiquent un bon Nordet. L’anti-
cyclone semble stabilisé. Ce vent sera « de poupe » si je 
pars du Nord au Sud. C’est décidé, avant que cela ne 
change, je démarre à la frontière des Asturies, au port de 
Ribadeo. 
Mes amis de Vigo m’y déposent et repartent garer ma voi-
ture dans leur sous-sol à trois heures de là. 
 
RINLO :  port minuscule, allégresse majuscule. 
Ce soir-là, il me reste juste assez de temps avant que la 
nuit ne tombe pour « partir ». Dès ma sortie de l’estuaire, 
la houle d’Est me rappelle combien, en Galice, elle peut 
être forte. À la tombée de la nuit, je ne vois pas de plage. 
Je me dirige alors vers Rinlo, un minuscule port dont l’en-
trée, et même l’intérieur, écume. Deux jeunes viennent 
m’aider à débarquer sur la cale où l’eau va et vient un peu 

trop vivement. 
Le village est en fête : ce soir cinéma en plein air (une fiction galicienne où un marin disparu poursuit sa vie sous l’eau) et de-
main fête du Percebe ! (Pousse-pied). À cette occasion, des quotas de pêche exceptionnels ont été autorisés. Je vais me 
coucher sur la falaise, à l’abri d’un muret, après avoir failli boire un coup avec les villageois. En effet je manque d’argent li-
quide. 
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VEUILLEZ SAISIR VOTRE CODE 
Le lendemain matin, je suis le premier debout. Les bénévoles arrivent un à un pour organiser le repas géant alors que je me 
prépare à embarquer. Ils ne semblent pas me voir. Mais quand je ramasse pour eux un objet tombé, plusieurs visages me 
sourient. 
Juste avant mon départ, une fusée d’artifice m’explose les tympans. Les Espagnols en usent et abusent pour annoncer que la 
fête commence, qu’elle continue, ou qu’elle n’est pas finie. 
Ce dimanche est radieux, la mer calme, le vent léger et favorable. La côte défile vite et je renonce à visiter la mythique plage 
des Cathédrales qui doit être là-bas, sous le groupe de camping-cars.  
Six milles durant la première heure ! Je commence à être content du coûteux ravalement de mon bateau. 
Mais, passé l’embouchure étroite de la Ria de Foz, ma moyenne baisse énormément. En fait, venant de l’Est, j’ai bénéficié du 
courant que le flot crée en entrant dans l’estuaire. Passé à l’Ouest, il s’oppose maintenant à moi. J’ai déjà vu cela à Bénodet. 
Ma naïveté me décourage : les travaux sur mon bateau n’y étaient pour rien. 
J’accoste à contrecœur au fond de la baie pour me reposer. Il fait chaud. Nous sommes à Burella, grand port de pêche. C’est 
la fête de la Bonite. Depuis le chapiteau, sur le port, on entend brailler du rap espagnol. « Les Trompettes du Mozambi-
que » (groupe breton comme son nom l’indique !) sont aussi à l’affiche. Mais je ne suis pas venu pour cela.  
Au distributeur de billets, par trois fois, je n’arrive pas à entrer correctement mon code. Je suis vraiment en vacances ! Alors je 
repars sans argent, carte bloquée, et me contente de passer devant San Cibrao où se déroule la fête du touriste. 
Je renonce à la plage que des pêcheurs m’ont indiquée. Elle se trouve en face de l’usine qui consomme le quart de l’électrici-
té de Galice. Je continue le long de la falaise qui maintenant cache l’arrière-pays. Ma carte au 300 000° indique un hypothéti-
que Portocelo à deux heures. Je ne pourrais vraiment pas en faire plus. Heureusement, je vois sortir une barque de la falaise 
et, c’est ainsi que je  trouve un charmant havre de paix où les plagistes me font un accueil admiratif, après ces 40 kilomètres 
de navigation. 
Je dors dans un champ avec vue sur mer. Le lendemain matin, un pêcheur local consulte la météo sur Internet et me conseille 
de partir avant que se lève le NO. Et en effet, les 15 kilomètres jusque Bares sont de plus en plus difficiles. Les côtes s’élè-
vent à 500 mètres mais il faut vraiment arriver à leur pied pour trouver un abri. Ce port phénicien sera le point de départ d’une 
farouche étape.  
Un réserviste de l’aviation, que je rencontre, n’arrive pas à admettre que l’on puisse envisager de franchir l’Estaca de Bares 
sans moteur. Après avoir examiné et palpé mon équipement, il pointe soudain son doigt et son regard vers mon visage 
« Señor ! Etes-vous vraiment conscient de ce que vous faites ? ». Puis, il me propose de m’emmener à Vicedo où il y a 2 dis-
tributeurs de billets. Mais c’est d’un guichet dont j’ai besoin puisque ma carte est bloquée. Avant de franchir l’Estaca, je vou-
drais me renflouer et acheter des produits frais. 
Il pleut ce soir. Mais, sans argent, je dois rester à l’extérieur de l’uni-
que bar de Bares. Un lavoir abrite ma nuit ainsi que celle de trois 
Italiens en Fiat. 
Le lendemain, je pagaie une heure jusque Vicedo où l’employée de 
banque me conseille d’aller à Viveiro : l’agence y est plus importante. 
Après avoir essayé vainement l’autostop, je décide d’y aller en 
kayak, ce qui me prend le reste de la journée. 
Sur la dernière plage, avant les ports de Vicedo, un nouveau com-
plice m’indique des canettes oubliées après un 
« botellon » (rassemblement informel de jeunes avec bouteilles). 
Avec de grosses moules que je ramasse sur la plage, je réinvente 
une recette à la bière. Puis, après une heure de marche, j’atteins le 
centre ville où commence un festival culturel avec deux concerts 
gratuits chaque soir. Voilà qui change des fêtes précédentes liées à 
la nourriture. 
 
CAP BANCO  
Le lendemain, je me rase et me rends dans les banques de la ville. 
J’appelle des tas de services, j’explose mon forfait, ma batterie se 
vide. Pour finir, les choses se règlent : ma banque française m’enver-
ra des fonds ici. Mais quand ? 
Au port de plaisance, je fais la connaissance de navigateurs locaux 
et français. 
Puis je retourne dormir sur une petite plage isolée, au nord de Celei-
ro, et je la nettoie entièrement. 
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Ma banque me rappelle pour me redemander les coordonnées de la banque espagnole ; un jour de perdu ! 
En attendant, je retourne à Portocello. Les touristes ont fait place aux locaux. Un riverain me demande où j’ai dormi la pre-
mière fois. C’était dans son champ ! Magnanime, il m’autorise à recommencer. Cependant, comme le vent a tourné, je vise un 
autre champ : celui-ci aussi lui appartient! 
À l’unique café, la femme du patron me demande ce que j’écris sur mon carnet de bord. Elle m’apprend que son ma-
ri écrit  aussi : poète et peintre, il a quitté Madrid pour ouvrir ce bar-galerie dans l’ancienne école. Leur vie a alors radicale-
ment changé. Elle, galicienne, « porte le pantalon » et vend des espaces publicitaires dans le Progreso de Lugo. Ils ont ac-
cueilli pour les vacances une réfugiée sarahouie de 11 ans. Cette ex-colonie espagnole qu’on appelait auparavant Rio de Oro 
a été annexée par le Maroc en 1975, à la mort de Franco. Le peuple sarahoui a lutté pour son indépendance. Puis il s’est ré-
fugié en Algérie. Le référendum d’autodétermination n’a toujours pas été organisé par l’ONU. 
 Cette fillette ne connaît que son camp dans la mer de sable. Portocelo, avec sa végétation et l’océan, est pour elle un nou-
veau monde. Elle semble consciente de son charme, dont elle joue selon Madame. Mais c’est peut être de l’instinct de survie. 
 
Sur la route, me frôlent trois véhicules d’Ille et Vilaine portant des kayaks Polyform ! 
Je  retrouve leurs occupants au phare. On se reconnaît. On ne se retrouvera pas au matin sur l’eau. Eux feront des sorties à 
la journée et des plongées. Moi, je dois retourner à la banque de Viveiro et pour cela je dois franchir trois caps désormais fa-
miliers. À la banque, j’apprends que le virement n’est toujours pas arrivé. Alors j’erre, déçu, frustré, en évitant de regarder les 
vitrines ! 
Soudain, une femme me saisit le bras. Je ne la reconnais pas : « Tu sais ? Nous nous sommes vus hier au café de Portoce-
lo ? ». Elle a pensé à moi cette nuit : je ferais un bon sujet pour TV Lugo. C’est ainsi qu’en fin d’après-midi, assis dans mon 
kayak échoué, je suis interrogé par « TV Lugo » et le « Progreso ». Ensuite, on filme un départ et une arrivée de plage puis 
une « vraie-fausse » installation au bivouac. Ce qui les intéresse c’est surtout ma manière rare de voyager et le fait que j’ai 
choisi leur pays et leur région pour naviguer. 
Finalement j’ai réussi à récupérer que le journal El Correio Gallego et le Progreso, mais pas la vidéo. 
 
Au port de plaisance, deux grands sit-on-top sont amarrés. Leur équipage, deux jeunes couples avec leurs enfants, revien-
nent, chargés de cabas. Ils vivent au dessus de la plage de Celeiro et sont venus ravitailler au supermarché à la pagaie. Nous 
discutons. L’un d’eux me demande des noms de rivière pour naviguer dans le sud de la France. Je leur indique la Leyre. 
Enfin, après les concerts de Los Planetas et de Patricia Pato, les fonds arrivent ! Les premières choses que je m’offre sont 
une pâtisserie et un resto que je choisis consciencieusement, puis une coupe de cheveux rafraîchissante. 
 
« PASSAGE A NIVEAU » 
Au port de plaisance, je salue pour la seconde fois un équipage charentais et je leur raconte que mon épaule me fait douter 
de mon niveau pour le passage de l’Estaca de Bares (18 Km) puis le Cabo Ortegal. (27 Km). Le skipper Philou et ses deux 
amies me proposent de m’y remorquer dès demain. Inutile de dire que je suis au rendez-vous à neuf heures. Depuis un cock-
pit à six places et un franc bord d’un mètre, je veille sur mon kayak chargé, le support de mes errements, ce compagnon qui 
vit sa vie là, derrière, soit à quinze mètres, soit en finissant son surf par une collision avec le Beneteau. 
Nous dépassons les redoutables falaises de 620 mètres en sirotant du thé, par vent léger portant. Un temps idéal pour le faire 
en kayak. Les Charentais se réjouissent de franchir la pointe la plus septentrionale d’Espagne cette fois sans les cirés. Moi, 
j’ai du mal à supporter tant de facilité. Suis-je maso ? Vivement que je retrouve mon autonomie !  
À Cedeira trois motos de mer sillonnent assidûment la jolie ria abritée. Dans le bourg où défile un groupe folklorique, nous 
achetons les ingrédients pour un succulent dîner à bord. Avant de nous coucher, chacun dans notre cabine, je gagne ma pre-
mière partie de lancer de cochon. 
Après le petit déjeuner à flot, quittant la douceur de la ria, je recommence mon périple en solitaire. Sur la plage de la Punta 
Prouxeiro, les gens sont très gentils avec moi, surtout la mère d’un nouveau kayakiste. Le temps est parfait : je passerai le 
fameux Cabo Prior qui clôt la perspective au ponant.  
En passant ce cap, presque en rase-caillou, je suis surpris de voir des pêcheurs perchés dans les roches qu’ils devront esca-
lader pour repartir. J’ai déjà parcouru 24 kilomètres. La brise de dos forcit à 4. J’installe le paddle float en stabilisateur et tente 
une sieste pour voir si ça avance sans moi. Finalement j’ajoute 15 kilomètres et je m’arrête en vue de l’endroit où j’ai commen-
cé mon voyage de 2004.  
 
Je renonce à visiter le goulet de la rade de Ferrol, la « rade de Brest » espagole. J’installerai mon bivouac dans le Cabo Priori-
no Grande qui recèle, dans son grouin, une minuscule plage de galets. Du fond de l’eau remontent des plongeurs, chacun 
avec une pieuvre. Ils sont contents. Voilà qui regarnira leur frigo de chômeur. Au-dessus, un immense terrassement saigne le 
paysage pour créer un port « avancé » et compenser, espère-t-on, l’emploi perdu dans la construction navale. Les conteneurs 
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chinois, grâce à ce port, gagneront une heure.  
Le vigile, énorme et bienveillant, m’offre un chocolat au distributeur, sur le chantier. Il me raconte qu’il s’y connaît en filles ! 
Particulièrement celles de Corme, où je passerai dans quelques jours ... 
 
VISITES AMICALES 
Le lendemain, je traverse le triple estuaire vers la Corogne et rencontre un tanker. Je repense à José, kayakiste de Corme, 
que j’ai rencontré lors de mon voyage de 2004. Je lui laisse un message disant que je pagaie au large de son boulot et que je 
m’arrêterai à San-Pedro. 
Devant ce port, un plaisancier remonte un filet. Je l’observe. La diversité des prises me surprend. Curieusement, les poissons 
nobles sont souvent entamés. Le retraité accuse les poulpes. Soudain avant que je ne comprenne ce qui se passe, l’homme 
saisit vivement un poignard : un poulpe remonte, surpris en flagrant délit ! Il est prestement lardé et lâche prise sans saigner. 
Alors que je m’éloigne, je m’entends proposer un poisson (il en a sorti plus de cinquante) qu’il me donnera à terre. San Pedro 
est un petit port dédié à la pêche amateur. Il comporte une plage couverte d’immondices en tous genres. Quand je vois un 
retraité, propre sur lui, y jeter un sac de plus, le vase dé-
borde et je repars en l’insultant. 
Finalement, José n’a pas pu venir. Et moi, je n’ai pas eu le 
poisson promis ! 
 
Peu après, des vaguelettes viennent frapper les flancs de 
mon XP. Elles ont été provoquées, non pas par le vêlage 
d’un glacier mais par les roches énormes qu’un camion vient 
de déverser pour construire le port avancé de la Corogne. Il 
n’y a que trois heures de kayak entre les deux nouveaux 
terminaux à conteneurs et bientôt des viaducs permettront 
de franchir les trois rias par la route. « Gabegie », dirait le 
Grand Charles. 
Je vise Caiòn pour voir comment va le jeune David, une au-
tre rencontre de 2004. Sa mère, l’épicière du village, me 
reconnaît car elle a peu de client aux pieds nus ! Sa sœur 
réveille David. Il travaille, non pas au village comme il en 
rêvait, mais à Tenerife dans l’hôtellerie. Éternelle terre d’émigration. Il projette de m’accompagner un peu avec son slalom 
mais finalement ne réapparaît pas.  
Mon nouvel objectif est l’île Sisargas où je pourrai jouer au Robinson. Juste après qu’un pêcheur en mer m’a affirmé que le 
temps est stable, le vent se lève. Il rend les derniers dix miles épuisants. Sous le vent de l’archipel, une quarantaine de bar-
ques pêchent et deux cent fois plus de goélands les survolent. J’arrive épuisé après ces 43 kilomètres. Les derniers visiteurs 
me laissent l’île à moi tout seul. 
Je suis à l’entrée de la « côte de la Mort » Le vent est censé forcer à 5 Beaufort SO dans un ou deux jours. Effectivement, il 
me réveille à six heures. Mon premier réflexe est de vérifier si mon kayak est toujours sur la minuscule plage. Ce vent fort me 
convainc de faire grève. Je changerai de moyen de locomotion et ferai de « l’autocar ». Tout d’abord je traverse le détroit agité 
pour rejoindre Malpica. Des pros de la mer me tirent le chapeau.  
Un Américain de Madrid m’indique un lieu où je pourrai laisser mon kayak pendant deux nuits. D’abord je le trouve trop en 
vue. Mais pendant que je faisais ma toilette à cet endroit, personne ne m’a remarqué. Alors je pars rassuré. À l’arrêt du car, 
une femme me dit “What time is it ? » C’est la Madrilène de l’Américain qui m’a trouvé une allure d’anglophone. Elle me donne 
leur carte de visite. C’est mon seul lien avec mon kayak à partir de maintenant. 
 
ESCAPADE ROUTIERE 
Le bus me dépose à La Corogne, étape de la course du Figaro. J’arrive le premier. J’espère y retrouver Philou et son yacht. À 
la place, trois soudeurs anglais m’acceptent à bord de leur sloop en acier … parce que j’ai réussi à me servir de leur guitare. 
José m’invite à manger des produits locaux dans ce port de plaisirs. Il suit ma progression sur le forum grâce à Siro qui y com-
mente mes SMS. 
Le 15 août est pluvieux. De car en bus, je rejoins mes amis de Vigo. À la parapharmacie, j’offre de l’aloès à mon épiderme 
cramé. Je me repose une nuit dans un lit. Je repars en bus vers Malpica. 
La tempête est passée. Mon kayak est indemne.
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REEMBARQUEMENT EN DOUCEUR  
Je reprends le voyage dès mon arrivée. 
La Côte de la mort commence après la jetée surélevée de Malpica. Néanmoins en cette belle après-midi, il n’y pas d’autres 
risque que d’arriver à Corme vivant ! Cette étape, en 2004, avait vu l’arrivée de la première dépression. Cette fois, je peux 
approcher la côte et démystifier l’oppression que j’avais alors ressentie. Je sais qu’à Corme une grotte m’abritera et aussi 
qu’une nuit de concerts se prépare. Bingo ! La grotte abrite la scène... 
Je choisis une autre plage pour faire étape. Je reviens à pied aux concerts organisés pour et par les jeunes de Corme. Je n’y 
fais pas de rencontres. 
Au matin, il fait frisquet et mon réchaud est bloqué. À la grotte, les disques ont remplacé les musicos. Je « danse » un peu en 
faisant rouler mon kayak près du shore break. Les jeunes me trouvent amusant et m’adoptent. Je quémande une bougie, ils 
m’en récupèrent dix. C’est en musique que des employés municipaux, dont certains sont du même âge que les fêtards, com-
mencent à nettoyer le sable blanc avant que les plagistes diurnes n’arrivent.  
À Camelle, je réalise un devoir culturel manqué en 2004 : je vais visiter le « musée de Man ». l’Allemand Manfred a été adop-
té par ce port dès 1960. Il a appris le Galicien et les pêcheurs lui offraient de quoi se nourrir. Au bout de la jetée où il a installé 
sa cabane de 5 m², Man a patiemment créé son musée, à la façon du facteur Cheval. Ses œuvres sont constituées de galets 
et de vieux engins de pêche. La marée noire de 2003 les a complètement recouvertes. Son cœur n’a pas supporté la tragé-
die, il est mort de chagrin et reste symbole de martyr. « Nunca mais ! » . Les touristes et les enfants envahissent le musée qui 
est pris en charge par la région mais qu’aucun gardien ne surveille. Je crains qu’il ne devienne un dépotoir couvert de tags. 
 
Deux heures après, je me rapproche d’un lieu dont je garde des souvenirs formidables. Est-ce que Santa Mariñas aura chan-
gé? 
En tout cas, la mer me permet de raser les cailloux. Je distingue les maisons perchées au-dessus du port où je rentre sans 
témoins : c’est samedi à l’heure de l’apéro. 
Je chariote jusqu’au terre-plein, découvrant que la zone que j’avais nettoyée est redevenue galicienne. Un homme s’approche 
et me demande « n’es-tu pas déjà venu ici ? » Je réponds par une question : « Ton fils avait une moto blanche ? » En un ins-
tant nous nous reconnaissons et un couvert est rajouté. Le temps de me changer, la clef de la remise du pêcheur Berto m’est 
apportée. Le repas amical se transforme en fête. D’autres villageois se joignent à nous. La nouvelle est diffusée par portables. 
Je retrouve presque tous ceux qui m’avaient parlé trois ans avant. Le café a fermé, mais l’ex-patronne me l’ouvre gentiment. 
On me parle des absents et on me donne leur numéro de téléphone. Le soir dans la remise où dormira mon kayak, un festin 
de poissons grillés nous réunit encore dans l’allégresse. 
Le dimanche, j’observe une autre famille de pêcheurs qui fabriquent des engins de pêche avec des hectomètres de filins 
verts. De leur maison, on voit la mer. Elle est belle. Le vent modéré, de nord-ouest, accompagne la houle. Le tout me pousse-
ra vers Muxia, mon prochain but. Ils m’encouragent à en profiter. Est-ce pour se débarrasser de moi ? Je le leur demanderai 
dans 2 ans ! 
Ne sachant pas comment prévenir mes amis, je me mets en route. Et pourtant ils sont là quand je jupe. Je dois promettre de 
revenir en 2009. Berto, le pêcheur, que j’inquiétais déjà en 2004, trouve que la mer est forte. Pour le rassurer j’exécute quel-
ques surfs devant la jetée avant de mettre le cap à l’Ouest. Au large, oui ! Car la houle, énorme, ne permet plus de raser la 
falaise. La Costa Da Morte retrouve son visage légendaire. Cette étape avait été la plus difficile en 2004 : quatre heures dans 
une mer hachée, surtout devant le cap Vilano. Cette fois, le vent court avec moi et le ressac chôme. Surgissant de la pointe, 
une vedette de secours passe à 200 mètres de moi. J’ignore si elle m’a vu, elle partait secourir un voilier. Je passe le cap 
d’assez près. Les vagues, énormes, s’orientent exactement vers Muxia. J’ai mis deux heures vingt pour faire cette étape. J’ar-
rive de bonne heure, c’est parfait. 
 
MUXIA pile et face 
Muxia est assez grand pour que je passe inaperçu. Le bateau de pêche rouge aux extrémités tulipées qui assista à mon arri-
vée pitoyable est inoccupé. Je demande à des enfants s’ils connaissent son patron, Santiago, je crois … « Oui ! Justement il 
est là ». Je le reconnais à sa voix gutturale. Je suis content de revoir cet adepte de « pêche durable ». 
La halle de sport ne fait plus sleep-in. Une auberge de jeunesse s’est ouverte mais elle est bondée. Alors arrive Javier, un 
photographe, qui m’entraîne dans sa vie. Il commence par cacher mon kayak dans un garage et m’installe un lit dans un 
chantier avec vue sur mer. Puis nous allons boire un verre dans le bar de l’un de ses sept frères. Il me présente à ses amis 
comme un aventurier. J’arrive pile : la soirée se transforme en fête d’anniversaire. Les deux femmes qui le fêtent décident de 
supprimer les chaises et le banquet se transforme en généreux buffet. Le musicien engagé me prête sa guitare. Je fais face à 
mes hôtes : j’interprète  « la Route » de Coringe. Désormais je ne suis plus l’aventurier mais le chanteur. Un autre étranger a 
été adopté : un calme japonais hispanophone, charmé par cette bande d’intello et d’artistes.  
Pour finir, le véritable patron de la lancha rouge se présente. Il se souvient de mon arrivée précédente. Il est si honoré que je 
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me souvienne de lui qu’il m’invite au meilleur resto le lendemain midi. Il vient de perdre sa femme et vit avec sa fille cadette 
qui aide aux tâches ménagères. À terre, il s’occupe de la gestion, et Santiago, son matelot, de la vente du poisson. Les scien-
tifiques espagnols choisissent souvent leur lancha pour étudier la ressource. Ces derniers affirment que leur pêche est la plus 
respectueuse du milieu en Galice. 
Mon programme m’incite à me coucher tôt ce deuxième jour. Je voudrais assister à une rencontre de kayakistes à cinq jours 
de là. 
 
FINISTERRE 
Vers 9 heures, je quitte Muxia. Javier me prend en photos dans le grabuge de la pointe. Quatre bras s’agitent sur la lancha 
rouge au travail. Cette étape de 20 milles ne comporte pas de port, seulement des plages à surf et des falaises dont les caps 
Touriñan, Naves et Finisterre. 
La houle n’est pas moins forte qu’avant-hier, le vent encore plus portant. Mon épaule n’est pas assez reposée. Je suis forcé 
de négliger mon alimentation car des rats, dans le hangar où j’avais entreposé mon bateau, ont volé mes biscuits. À l’appro-
che des caps, la mer se creuse et je pars trois fois au surf involontairement. Le ciel couvert rajoute à l’atmosphère dramatique. 
Un bateau de pêche se détourne pour voir ce que je suis. Il tangue et roule tant, que je ne voudrais pas être à son bord. Trois 
dauphins s’arrêtent à ma gauche, puis passent, un par un, sous ma carène. À partir du cap de Naves, je passe relativement 
près de la falaise pour couper au plus court. Les éléments 
se renforcent. Je longe le massif Cap Finisterre. Une fois 
franchi, la mer se calme et le soleil rayonne. Il est 13 heu-
res. Le vent du nord m’a aidé : j’ai gagné deux heures. Je 
m’offre une tomate : la costa da Morte vaincue une se-
conde fois vaut bien cela ! 
Maintenant trois options. Au vent, Fistera : sans intérêt. 
Au sud, la perspective des rias bajas à perte de vue me 
paraît interminable. À l’Est, l’îlot Lobeira où je serai tran-
quille. Pour y aller le vent souffle de côté. Mon kayak est 
excellent dans ce cas mais son kayakiste digère mal la 
tomate ! Il me faut encore deux heures pour enfin débar-
quer à bout de force. 
Ce soir-là, je décide d’abréger mon circuit. Je devrais 
foncer si je veux aller à la Concentaciòn de Sanxenxo en 
kayak. Mais je ne semble pas en avoir les moyens. J’arri-
verai en voiture, comme tout le monde. 
 
SANXENXO /  île de ONS A-R 
35 kayakistes espagnols  arrivent 2 heures après celle prévue dans « LA » station balnéaire de Galice. Certains d’eux ont lu 
mon aventure dans les journaux et comme ils s’aperçoivent que je parle espagnol, je réponds sans cesse à des questions. 
L’organisation prend en charge nos repas, si bien que l’on n’a qu’à emporter notre tenue de soirée et le couchage. Je suis le 
seul à dormir à la belle étoile et à transporter le réchaud-popote avec des réserves. Ils trouvent lourd mon kayak suédois. 
En permanence un bateau à moteur nous accompagne. Dès qu’on s’arrête de pagayer, il s’inquiète. À l’île d’Ons le resto dé-
çoit les gourmets. Mais l’ambiance est à la fête. C’est le Carnaval de Ons; seul un îlien s’est costumé… en îlienne. L’expo sur 
le passé de l’île indique que les Onsiens vivaient sans la fée électrique jusque très récemment. Le goudron commence à ap-
paraître donc il y aura peut-être bientôt des autos ? Le temps de demoiselles de ce week-end nous a demandé en tout quatre 
fois une heure de pagayage. En bonus, pour remercier d’avoir animé la plage, la paillote qui cuisina nos sandwiches, nous 
régale de tapas ! 
De telles concentrations sont fréquentes dans ce pays décidément très kayakiste et sociable. Les formalités d’inscription sont 
pointilleuses. Les parcours sont parfois plus exigeants. Mes collègues ont été charmants comme l’ensemble des personnes 
rencontrées grâce à mon kayak durant ce voyage. 
 
Réitérer ?  
Les conditions météo ont correspondu aux prévisions et mon choix fut heureux. Les Galiciens, que j’avais déjà trouvés ac-
cueillants la première fois, le sont décidemment davantage lors de retrouvailles. Le kayak reste un excellent moyen de 
contact. La pratique de la langue me permet de faire les premiers pas car c’est à l’étranger de le faire ici. Cette seconde édi-
tion crée l’habitude donc j’ai une sorte d’engagement moral. Je me dois de revenir en 2009 pour réaliser en kayak l’étape faite 
en voilier, continuer mon périple vers le sud … et vérifier si les enfants grandissent bien ! 
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On peut voir les vidéos de la randonnée sur :www.daily motion.com, taper « gruuz » 
 
Pratique : 
Carte PL10 et PL11 Mapas de navegacio ISBN 84-932621-2-5 et 1-7. 
L’Aerogia est économique et tout à fait complémentaire pour notre pratique. Les Espagnols kayakistes ou terriens possèdent 
souvent celui de leur biotope. 
Marées : marnage de 4,5 m maxi, peu de courant de marée sauf caps et rias. 
Météo : presse locale très fornie, pêcheurs pros, TVGaliza dans les bars. Par VHF, à la demande auprès de Finistere Trafico 
Maritimo en Castilla n ou Anglais (vache esp… !). 
Navigation : la longueur de certaines étapes et la houle sur les côtes ouvertes réserve le cabotage aux kayakistes expéri-
mentés en groupe. Les fonds de rias font le bonheur des autres et aussi malheureusement des bateaux à moteurs. Les Rias 
du nord sont petites et préservées, celles du Sud, vastes, habitées et industrielles. 
Bivouac : Au nord pas d’affluence de nuit sur les plages. Au sud chercher des planques. Sur les îles sauf Ons et Cies, pas de 
soucis pour l’instant. Je laissais fréquemment mon kayak à la nuit tombée pour aller dormir dans l’herbe. Je n’ai pas emporté 
ma tente bleue ni le matelas autogonflant : superflus et chronophages. 
Kayakistes en mer : Aucun, mais on m’en a signalé le premier dimanche, sans doute la houle a empêché que l’on se voie. 
Peu de plaisance en mer, aucune par jour de houle. 
Ravitaillement : La côte ne manque pas de villages et de petits commerces.  
Le sauvetage est professionnel mais les vedettes sont plus espacées que celles de nos bénévoles de la SNSM.  

Mot d’humeur : Bienvenue en Corse 
par Emmanuel Guillet 

 
Il y a deux ans, lorsque nous avons préparé notre premier séjour en Corse (de Sagone à Calvi), une des questions qui nous 
taraudait était les conditions de bivouac. 
Nous avions eu l’écho, à la lecture des récits de précédents raids insulaire, de kayakistes obligés de décamper de plages 
apparemment désertes : des autochtones fâcheux semble-t-il. 
En fait, pour toutes gênes causées lors de nos nuitées étoilées, seuls quelques étudiants partis en foire, et un mauvais choix 
de lieu de campement (le soir du 14 juillet) nous ont valu des nuits agitées. 
Par conséquent, cette année pour notre deuxième séjour en Corse, nous étions tout à fait confiants. À un détail près, peut 
être : le parcours nous faisait traverser l’intégralité de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio, avec des contraintes 
liées à la préservation du site. 
Pour préparer notre séjour nous avons cherché des informations sur Internet et nous sommes tombés sur une mine d’infor-
mations (carte des zones protégées et consignes sur l’accès aux sites). 
Comme le raconte François dans le récit qui suit, nous avons rencontré par deux fois les gestionnaires du parc. Lors du pre-
mier contact, quand bien même nous nous étions arrêtés sans le savoir sur une zone interdite (les îles Bruzzi), leur démarche 
a été de nous expliquer cordialement qu’il fallait nous déplacer de 500 mètres pour accéder à une plage autorisée. 
Deux jours plus tard, ils sont passés en  début de soirée nous rendre une petite visite  pour savoir si tout allait bien et pour 
nous demander jusqu’où nous allions. 
Une discussion s’est engagée sur la place des kayakistes dans le paysage nautique de la Corse . Ils ont témoigné alors d’un 
à priori positif sur notre  «  population de nomades » qu’ils jugent, d’après leur expérience, «  responsables ». 
Après nous avoir donné quelques infos sur les lieux de bivouac possibles du coté de Bonifacio, ils nous ont invité à prendre 
contact avec eux, en toute occasion, en cas de problèmes. 
Ils nous ont dit qu’ils souhaitaient une meilleure collaboration entre eux et nous, ainsi que la mise en place de sites précis de 
bivouac sur la zone de la réserve. 
En général, je suis plutôt partisan de la discrétion lors de nos navigations et de la recherche d’un bivouac. 
Mais, en ce qui concerne le sud de la Corse, il semble de bon aloi de contacter les instances de conservation du littoral et les 
sémaphores de notre présence sur leur périmètre. 
J’espère que cette attitude vis-à-vis de la pratique de randonnée en kayak va faire tâche d’huile (non pas encore l’Erika !!!) 
 
Pour infos et contact : www.parcmarin.com &  www.oec.fr 
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La Corse du Sud 
Par François Lescuyer  (dit « Paco ») 

     
Propriano Propriano Propriano Propriano –––– Porto Vecchio en kayak de mer, du 21 juin au 04 juillet 2008. Porto Vecchio en kayak de mer, du 21 juin au 04 juillet 2008. Porto Vecchio en kayak de mer, du 21 juin au 04 juillet 2008. Porto Vecchio en kayak de mer, du 21 juin au 04 juillet 2008.    
  

Il y a tout juste deux ans, nous venions de terminer un périple magnifique entre Cargèse et Calvi. Alors que le ferry nous ra-
menait sur le continent, mon regard se posait sur les côtes de Balagne. 
À ce moment, la gorge serrée par l’émotion des grands départs, j’avais susurré à cette île depuis le pont de ce bateau : « Tu 

es si belle, ….  je reviendrai te voir. Je te le jure ». 
Il y a quelques mois, nous avions arrêté l’itinéraire avec 
Manu et Olivia : le Sud, depuis Propriano jusqu’à Porto-
Vecchio, mais avec un mode de transport aussi simple 
qu’économique : le kayak sur chariot. Ainsi, finis les coû-
teux embarquements en voiture sur le ferry, finies les ma-
nips interminables et les kilomètres inutiles : Nous laisse-
rions les voitures à Marseille, embarquerions nos kayaks 
dans le ferry en les poussant à la main comme des vélos 
(c’est d’ailleurs leur qualité sur leur titre de transport). 
Vue la date avancée de la randonnée, seul Guilhem a pu 
nous rejoindre afin de compléter ce petit groupe. Ainsi, 
nous serons quatre pour ce périple. 
Puis, un matin, j’ai enfin bouclé mon sac et fermé la porte 
de ma maison. Le rêve devint alors réalité, avec un billet 
de bateau en poche, et un kayak qui attend au fond d'un 
hangar... 
 

MARSEILLE (Le 21 juin)     
Après 1000 km, deux voitures, quatre kayaks sur leurs toits, se fraient un passage dans le dédale du port autonome jusqu'au 
Girolata. À bord, nous chargeons méticuleusement les caissons de nos kayaks sous le regard intrigué d’un matelot maghrébin 
et d’un officier breton. Il s'agit de ne rien oublier, tout en laissant suffisamment de place pour les victuailles que nous achète-
rons en Corse. L'exercice est périlleux. Après quelques questions sur l’objet de notre aventure, c'est rapidement un moment 
d'échange et de respect mutuel qui s'installe avec les hommes d’équipage. Nous avons droit à un thé à la menthe absolument 
délicieux et bien rafraîchissant par cette fournaise (35°c). Olivia s'en 
fait même révéler la recette, tandis que l'officier nous confie un endroit 
sûr où garer nos véhicules pour 15 jours.        
Notre ferry appareillant 3 heures plus tard, nous partons déjeuner en 
plein milieu de l'après-midi, derrière les docks. Une fois passés sous 
l'autoroute qui sillonne la ville, après avoir traversé des boule-
vards presque déserts bordés par des terrains vagues écrasés de cha-
leur moite, nous découvrons un quartier vivant et chamarré, aux allures 
de Bab-El-Oued. Un bar PMU enfumé malgré les décrets parisiens, un 
patron accueillant qui nous propose un vrai repas, avec un vrai sourire, 
un écran géant assiégé de turfistes empressés, le mégot au bec et un 
billet de tiercé froissé dans la main, finissent de nous dépayser. Dans 
l'entre deux portes, un délicieux vent coulis rafraîchit nos nuques alors 
qu'un frugal steak-salade-frites cale nos estomacs.     
Marseille est une porte unique vers la Méditerranée. Elle donne autant 
qu'elle reçoit ; sait faire échanger ; donne à qui sait regarder et reçoit 
de celui qui pose ses yeux sur elle.     
Dans un tremblement d'acier, le mastodonte s'arrache du quai. Depuis 
le thé vert offert dans la soute, nous étions de toute façon déjà bien loin 
de notre point de départ. 
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PROPRIANO (Le 22 juin)     
Une douce lumière tire le petit port de son sommeil matinal. 
La mer est calme et, dans les collines, le maquis s'éveille 
tranquillement. Nous débarquons, nos kayaks à la main. Le 
chemin semble tout tracé : à 50 mètres du port, le café du 
port et 100 mètres plus loin, la plage. Il faut savoir reconnaî-
tre son biotope !!  Après un petit-déjeuner copieux, déjà à 
l'ombre de la tonnelle, un premier bain s'impose. Nous som-
mes dimanche et les courses au supermarché attendront 
lundi pour cause de retard d’autorisation préfectorale. Nous 
sommes donc "condamnés" à lézarder sur place !!  Un véri-
table calvaire, vu l'eau à 23°C et un soleil omnipré-
sent. Néanmoins, nous ne résistons pas à la tentation d'aller 
tâter la grande bleue du bout de nos pagaies et nous offrons 
une petite virée dans le golfe de Valinco. 

Du bleu dessus, dessous, un soleil éclatant, une mer calme…j'en oublie vite la jupe et le gilet pour pagayer en liberté. 
La pause de midi sur une plage déserte nous donne l'occasion d'essayer l'abri solaire tout neuf conçu et confectionné par 
toute l'équipe : une toile de k-way achetée au mètre, des oeillets, 4 arceaux, autant de drisses et de sardines, et le tour est 
joué. Nous pouvons siester comme des autochtones : à L'OMBRE !!     
      
PROPRIANO-CONCA (24 km) Le 23 juin     
Le réveil sur la plage est plus que matinal. "Décalage horaire" aidant (le soleil se lève à l’est), les premières lueurs de l'aube 
pointent dès 05h15 !! Mais l'appel du duvet l'emporte pour deux heures de sommeil supplémentaires.     
Nous quittons notre plage pour rejoindre en kayak notre quartier général (le Café du Port…) Après un petit-déjeuner englouti, 
Guilhem, Olivia et moi partons vers les hauteurs de Propriano jusqu’au supermarché. Comble du luxe, le directeur avec qui 
j'avais pris contact auparavant, aura l'amabilité de nous ramener (avec nos victuailles) au port avec sa voiture. Cet homme est 
charmant et le supermarché s'appelle Casino (et tant mieux pour la pub !).     
Les kayaks remplis de denrées, nous entamons véritablement notre périple avec, en ligne de mire la tour génoise de la pointe 
de Campomoro. Les paysages défilent au rythme de nos pagaies dans une trilogie verte ocre et bleue déclinée dans toutes 
les nuances. Un vent chaud vient bercer nos narines de notes de myrte, d'arbouse et de genévrier. Le maquis est à toucher, 
l'eau invite irrésistiblement à la baignade pendant la pause méridienne. Derrière mon masque et mon tuba, l'eau cristalline me 
laisse admirer les fonds sous-marins. Oui, nous y sommes vraiment !!     
Nous avalons les kilomètres sur une mer calme jusqu'à la pointe d'Eccica où nous laissons tremper nos lignes de pêche der-
rière nos kayaks dans la lumière scintillante de fin d'après-midi. Manu et Guilhem s'offrent le tour du rocher et... bingo !! : Ma-
nu dégote un barracuda de belle taille (75 cm). Après avoir été occise sur le pont du kayak, la bestiole finit dans l'hiloire. Dans 
quelques heures, elle agrémentera notre dîner. Après les congratulations d'usage, nous ignorons que cette prise sera la 
seule de notre voyage. 
Nous rejoignons Conca, une crique tranquille dans laquelle mouillent deux voiliers, et préparons notre repas. Un poulpe s'in-
vite au festin de la tripaille du barracuda ; il n'en demandait pas tant !! Pendant ce temps, Manu découvre une source non loin 
de là pour s'y dessaler convenablement.  
Un peu plus tard, dès le soleil couché, les moustiques attaquent en rang serré. Je m'enduis de lotion à la citronnelle, certains 
préfèrent se couvrir : ils compteront leurs piqûres le lendemain !!  
  
CONCA-ROCCAPINA (25 km), le 24 juin     
Sur une mer calme, nous longeons la côte d'où nous surplombent des rochers majestueux, savamment sculptés par le vent. 
Leur belle couleur nous rappelle la côte de granit rose, ... avec 15 degrés en plus ! Les cormorans, fins pêcheurs, nous inci-
tent à tremper la ligne une nouvelle fois, mais il faut se rendre à l'évidence : ces oiseaux sont bien plus doués que nous !! Un 
balbuzard nous charme de son vol sans effort, tandis que le vent commence à forcir à cause des thermiques. Il est à peine 11 
heures.  Du haut de son vieux ketch, un plaisancier peu téméraire nous déconseille de poursuivre tant nos embarcations lui 
semblent frêles. Mais nous aussi sommes sur des BATEAUX !!     
Nous décidons de pousser jusqu'à la plage d'argent, un écrin de sable blanc baigné d'eaux bleu turquoise. Nous 
nous réfugions sous un chêne vert tant le soleil est brûlant. Chacun de ses rayons semble mordre ma peau, alors qu'un vent 
du sud emplit mes poumons à m'en faire presque suffoquer. Le seul salut est dans l'eau.     
Eole semble jouer entre bonnes brises et accalmies teintées de directions changeantes. Nous prenons la mer tout de même 
avec, au menu, deux pointes à passer : celles de Murtoli et de Roccapina. Une houle de sud forme de jolies vagues croisées 
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avec un clapot renforcé par un vent sud-est force 3-4 et des 
rafales parfois supérieures à 20 nœuds. Mon kayak est bien 
lesté à l'avant, son étrave bien calée au creux des embruns. 
Par contre, il faut tenir le cap, car son nez ne demande qu'à 
lofer sur le haut de chaque vague croisée. Nous serrons les 
rangs, nous abritons derrière les pointes sans trop nous rap-
procher des cailloux. Plus personne ne parle, nous sommes 
concentrés sur notre navigation.     
Le passage de Roccapina est plus impressionnant encore, 
et nous décidons de piquer droit vers la première plage. L'ar-
rivée se fera au surf et nous serons ravis de toucher terre 
sans encombre. Mais la fatigue est là, les jambes bien four-
bues par l'effort et la tension. Au-dessus de notre campe-
ment,   le Rocher du Lion trône et domine la baie de sa tête 
de félin couronné.     
  
 
ROCCAPINA-ECUEILS DE FIGARI (23 km), le 25 juin 
En milieu de matinée, nous musardons vers les îles Bruzzi, véritable dédale de récifs quasi inaccessible aux bateaux, et qui 
abrite centaines de goélands criards et furieux d'être dérangés par les intrus que nous sommes en cette réserve naturelle. 
Nous nous abritons dans une crique le temps d'échanger avec un kayakiste local. Soudain, un bateau fend l'eau à vive allure, 
slalome entre les rochers pour s'avancer vers nous. C'est le patrouilleur de la réserve des Bouches de Bonifacio, Parc marin 
international qui nous explique courtoisement que le site est protégé et nous demande de quitter les lieux. Nous obtempérons 
et nos gardiens nous conseillent même un endroit pour pique-niquer non loin de là. Voici de la pédagogie bien menée.   
En quittant le site, un couple de goélands me nargue depuis son nid : celui de balbuzards sans doute, bien trop grand pour 
eux ; ils ressemblent à des nouveaux riches venant de s'offrir un château du XVIIIe siècle !! 
Un peu plus tard, à la recherche d’un lieu de bivouac, les couleurs du soir illuminent les rochers aux formes improba-
bles :  silhouettes d’animaux, statues échappées tout droit du musée Guggenheim. Y aurait-il une âme derrière ces monstres 
de granit ?     
La plage où nous passerons la nuit est, comme toutes celles de la baie de Figari, à deux pas d’un grand marigot. Alors que 
nous occupons la plage, les gardiens de la réserve s’avancent vers nous, je lis dans leurs yeux l’envie d’un brin de causette… 
Et ils annoncent tout de suite la couleur : "les kayakistes ne sont certainement pas ceux qui polluent le plus... !!" Un climat 
s’installe alors, fait de respect, de confiance réciproque, d’expériences échangées, de rires et d’œillades complices quand les 
quarts et timbales remplis de pineau tintent à notre santé mutuelle autour d’un apéritif improvisé. Nos hôtes-invités prennent 
congé, non sans nous avoir indiqué quelques bons plans de bivouac sur des cartes de la réserve qu’ils nous offrent de bon 
cœur.     
Réjouis par cette rencontre enrichissante, nous avalons notre repas en quatrième vitesse sous les assauts insupportables des 
anophèles. Ceux-ci nous vampiriseront toute la nuit.     
      
ECUEIL DE FIGARI-BONIFACIO (21 km), le 26 juin    
Alors que nous prenons la mer, pas un souffle d'air. Nos kayaks glissent sans bruit sur un miroir bleu. C'est une atmosphère 
complètement irréelle qui inspire la plus grande quiétude. La surface liquide et le ciel plombé par la brume de chaleur se reflè-
tent l’un l’autre pour mieux se confondre dans une ligne d’horizon presque imaginaire. Seules nos étraves troublent l’onde. 
Puis ce silence,   si infini qu’on en écoute l’aile d’un goéland glisser sur le ciel, la pagaie plonger pour s’appuyer en silence 
une brasse plus bas… . 
Passé le redouté Capu di Feno, les falaises de calcaire tranchent subitement avec les rochers de granit ocre qui nous étaient 
si familiers. Je cherche encore dans ma mémoire les indices annonciateurs de cette incohérence géologique !! 
Nous entrons dans l’anse de Fazzio : un lagon d’eau turquoise ceint de falaises d’un blanc éclatant. Le rêve absolu s’il y avait 
un coin d’ombre. Guilhem m’invite sur le promontoire qu’il a découvert et duquel – à plus de 20 mètres au-dessus de l’eau- on 
admire ce coin paradisiaque. Manu est parti se rafraîchir dans l’eau transparente, et Olivia quant à elle, est allée explorer ce 
qui ressemble au campement provisoire d’un club de voile. Notre ambassadrice a visé juste !!  En ancienne des Glénan, elle a 
convaincu sans peine le chef de base à nous inviter sous une tonnelle pour nous abriter du soleil. Le déjeuner est délicieux, et 
surtout ASSIS à une table. Mes vertèbres quadragénaires implorent un minimum de repos et de confort après quatre jours 
passés sur des rochers durs !! 
Après une énième baignade, Manu nous relate sa rencontre avec Jojo le mérou, une jolie bestiole qui vous surprend par sa 
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taille quand on est plutôt habitués à scruter les petits poissons.     
Nous repartons vers la citadelle accrochée à sa falaise en essayant de nous frayer un passage sur cette autoroute maritime. 
Les bouchons de liège que nous sommes au milieu de ce trafic fait de vagues et de contre-vagues font la curiosité des touris-
tes, surtout quand ils nous découvrent au fond d'une grotte marine.  L'odeur de gasoil devient vite insupportable et nous filons 
vers le chenal, coincé entre les falaises de craie. Au fond du port, nous cherchons désespérément une cale et tournons en 
vain au milieu des yachts et autres mastodontes. Débarquer au plus vite, je ne me sens pas à l'aise. Un employé de la capitai-
nerie nous indique finalement un coin qui fera l'affaire, tout au fond du port vers les ateliers de réparation. Après quelques 
emplettes dont un anti-moustique efficace, nous fuyons à toutes pagaies cette clinquance suffisante, pour trouver refuge dans 
une crique adorable juste à l'entrée du port.     
      
BONIFACIO-ILES LAVEZZI-PIANTARELLA (24 km), le 27 juin     
Nous quittons la cité funambule au petit matin pour longer les falaises rongées par les embruns. Le clapot est vif, mais nous 
permet d'admirer les maisons accrochées au-dessus du vide telles des trapézistes immobiles. Regarder au-dessus de moi 
dans une mer agitée par le ressac me donne le vertige. Avant Pertusato, un magnifique paquebot calcaire semble sortir tout 
droit d'un dépliant pour croisières minérales, puis un petit cirque ou grotte à ciel ouvert, parfaitement circulaire, dont l'entrée 
étroite ne permet que le passage d'un kayak. Nous profitons de la quiétude, de la fraîcheur et du charme de cet endroit avant 
de faire cap au 120 sur les îles Lavezzi à 6 kilomètres de nous, en plein milieu des Bouches de Bonifacio. Bien des reporta-
ges télé, sur Thalassa notamment, avaient fait l'éloge de cet archipel granitique, aux criques protégées et aux eaux turquoi-
ses. Nous en rêvions !!   Le problème est que beaucoup de gens regardent le petit écran !!  
Nous découvrons alors qu'un paradis perd vite de son charme quand il est surpeuplé. Ici une crique envahie par des yachts 
et ses plages de midinettes huilées sous les parasols, plus loin un "promène couillon" d'où plonge une clientèle plus popu-
laire : tout le monde à droit à ses Lavezzi !! Nous faisons le tour de l'île en quête d'une plage inaccessible, c'est peine perdue, 
et nous nous entassons comme les autres, avec les autres, sur le sable brûlant où un public bruyant s'ébat dans l'eau tiède. 
Faire six kilomètres à la rame pour s'attrouper, tel Panurge, sur une plage que j'imaginais déserte... oui, je suis vraiment dé-

çu !! Heureusement, les fonds marins nous charment pour 
qui sait s'y attarder, et, petite fierté : nous sommes passés 
au sud du phare le plus méridional de la France métropoli-
taine. J'immortalise l'instant avec Guilhem en me disant 
que la photo figurera en bonne place sur un des murs de 
ma chambre.     
Nous avançons à l'abri des rochers et remontons vers le 
nord pour rejoindre la pointe de Sperone. Mais les thermi-
ques de l'après-midi ont encore oeuvré et un bon vent 
d'ouest force 3-4 accompagné d'un vif clapot nous obligent 
à modifier notre cap et à forcer sur les pagaies. 4 kilomè-
tres avec ce vent de trois-quart face orné de jolis creux, le 
retour s'annonce sportif !!     
Nous serrons les rangs et accélérons le rythme des pa-
gaies pour augmenter la durée d'appui et, tout simple-
ment… avancer !! Il faut être costaud. Après une bonne 

heure d'efforts, la pointe de Sperone nous protège enfin de la brise. Nous piquons alors vers Piana, un îlot de carte postale 
baigné par des fonds turquoise. Nous voici au beau milieu du lagon de Piantarella, qui n'a rien à envier aux eaux polynésien-
nes. L'eau est chaude, et peu profonde sous nos kayaks (à peine 1m50). Les visages se détendent après l'épreuve de force 
précédente et une séance photo s'impose dans ce paysage de rêve. Au loin, la paillote de Momo résonne comme un appel 
désaltérant. Attablés à une épaisse planche en bois, nous profitons de la vue imprenable sur le lagon avant de le retraver-
ser :  nous passerons la nuit sur Piana à l'abri des regards indiscrets. Nous nous installons avec délices sur une grève idylli-
que, mais, passé cinq jours en mer, avec qui plus est deux passages délicats, les organismes sont quelque peu éprouvés. 
L'atelier bobologie remporte un franc succès : ampoules, érythèmes et irritations diverses nous amènent sagement à nous 
reposer demain. Au soleil couchant, les goélands se sont enhardis et ont repris possession de la plage, à quelques mètres de 
notre bivouac.     
      
PIANTARELLA-PLAGE DE MAJALONE (9 km), le 28 juin     
Nous profitons de cette journée pour visiter les ruines romaines de Piantarella, juste sous la pointe de Sperone. En plein ma-
quis, les fouilles ont découvert les murs remarquablement conservés d'anciennes demeures romaines. Après un farniente 
bien mérité sur l'île de Piana, nous abordons la plage de Majalone en fin d'après-midi. L'anti-moustique de la pharmacienne 
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fait des merveilles malgré son odeur prononcée de coppa. 
Pourtant, Manu après sa 779ème  piqûre, décide qu’il 
contemplera enfin les moustiques depuis l'intérieur de sa 
tente; moment jubilatoire !!      
      
PLAGE DE MAJALONE-RONDINARA (19 km), le 29 juin     
En route vers le golfe de Santa-Manza, nous naviguons en 
ordre dispersé le long des rochers caressés par la pâle lueur 
du soleil. Manu trempe consciencieusement sa ligne de pê-
che, et je m’affaire à démêler les nœuds de la mienne. Quand 
tout à coup, un spectacle magique s'offre à mes yeux : Olivia 
et Guilhem suivent un groupe de dauphins. Je remballe mon 
attirail en vitesse et rejoins mes compagnons de route 
pour tenter de suivre ces vaisseaux qui s'enfoncent volup-
tueusement dans l'eau paisible. Emerveillé, je pagaie sans 
effort : jamais je n'ai fait voguer Cézembre aussi vite et silen-
cieusement. Une bonne quinzaine d'individus, en passant par 
des très jeunes de moins d'un mètre, taillent tranquillement la 
route vers les Lavezzi. Moment unique, magique, dont restera 
à jamais gravé dans ma mémoire le bruit du puissant souffle 
de l'évent : Fffssscchhtt !!! 
Dans le golfe de Santa-Manza, à la faveur d'un léger vent 
arrière, Olivia et Guilhem accouplent leurs kayaks et fabri-
quent une voile de fortune : un paréo noué autour de leurs 
pagaies. Manu et moi trouvons l'exercice amusant et nous 

prêtons au jeu. S'engage alors une régate acharnée entre deux embarcations aussi lentes que loufoques pour atteindre la rive 
d'en face : deux falaises immaculées où s'accrochent des pins maritimes. La bataille fait rage sous l’œil ahuri des estivants qui 
doivent assister depuis leur serviette à la régate la plus lente qu'ils n'aient jamais vue. 
Olivia ayant laissé traîner sa ligne de pêche, la faveur d'un hameçon crocheté dans un rocher offre à Manu et Paco une vic-
toire inespérée tant par son résultat que par sa lenteur : 45 mn pour 1.300 mètres !! 
En fin de journée, dans la baie de Rondinara, nous zigzaguons entre yachts et baigneurs pour échouer nos kayaks, tout près 
du sentier qui serpente à travers le maquis et mène jusqu'au camping où nous rêvons d'une douche salvatrice. L'accueil est y 
délicieux et nous profitons du confort moderne pour presque rien. La Rondinara, une adresse à noter. Charmés par la commo-
dité des lieux et du point de vue, nous profitons des équipements : supérette, bar, restaurant, et finale de l'Euro à la télé en 
compagnie des campeurs allemands et espagnols. Une parenthèse confortable dans cette randonnée. Un peu plus tard, la 
Pietra aidant, le retour jusqu'aux kayaks à la nuit tombée et sans lampe-torche est, somme toutes, joyeux et un peu plus long 
qu'à l'aller.          
 
RONDINARA-PALOMBAGGIA (17 km), le 30 juin     
Au réveil, la baie se drape d'une lueur dorée qui scintille jusque dans les haubans des voiliers. Notre petit-déjeuner est agré-
menté d'une visite incongrue : un taureau et toute sa petite famille sortent de l'étang où ils avaient passé la nuit pour prendre 
possession de la plage. Mais l'impressionnant bovin n'est pas belliqueux pour un sou. Après quelques coups de pagaie, la 
tour de Sponsaglia reflète dans l'eau calme sa silhouette distordue. Plus loin, Santa-Guilia est vendu sur les prospectus 
comme l'un des plus beaux golfes de Corse. Il le serait certainement sans l'alignement militaire des parasols sur la plage, 
sans ces engins flottants sortis tout droit d'une série TV des années 70, sans le vacarme des jet-ski ou des bateaux trac-
tant des bouées à une vitesse folle. Bref, Santa-Guilia ne ressemble qu’à un grand parc de jeux aquatiques pour clientèle for-
tunée en quête de griseries motorisées. Nous restons poliment à l'écart, presque cachés au fond d'une anfractuosité de la 
côte, crique minuscule où, luxe suprême, nous nous extasions devant la forme si singulière des rochers ; ici un caméléon, là 
un caniche, comme le feraient des gosses avec les nuages, le tout en dégustant des spéculoos trempés dans un bon café. 
Près de Palombaggia, nous prenons un pot dans un café, loin des lounge-bar huppés et dégoulinant les pieds dans l’eau. 
Quelques minutes avant, nous avions posé nos kayaks sur une plage surfaite, alors qu’un bellâtre écervelé faisait rugir et 
bouillonner son jet ski au milieu de nos bateaux. J’ai eu beau lui lancer "ça te dérange pas de faire tout ce boucan ?", j’ai juste 
réalisé que ce sombre idiot ne m’entendait pas. 
Vite partir au calme, loin de ce brouhaha superficiel !! Nous trouverons refuge un peu plus loin, juste avant Palombaggia, à la 
pointe de Colombara  
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PALOMBAGGIA-ILES CERBICALE-BAIE DE STA-
GNOLU (GOLFE DE PORTO VECCHIO) (23 km), 
le 01 juillet  
Pour cette dernière étape, Manu, Guilhem et moi 
nous offrons une traversée jusqu’aux îles Cerbi-
cale, réserve naturelle. Olivia quant à elle, longera 
la côte et nous rejoindra à l’entrée du golfe de Por-
to-Vecchio. Le vent énergique m’oblige à juper 
pour cette dernière traversée. Je surprends mes 
mains à caler la pagaie de manière quasi automa-
tique et ergonomique, comme si elles avaient été 
façonnées par le temps, le sel, et le vent…  

Les Cerbicale nous offrent un spectacle splendide, une magnifique parade d’oiseaux nichant et dénichés en leur sanctuaire. 
Goélands, cormorans à toucher, et surtout puffins cendrés, espèce endémique et peu commune. Nous profitons largement de 
ce moment où on peut se ressourcer par la simple contemplation d’un moment et d’un lieu, un terrain vierge et protégé qui rend 
mille fois aux hommes le peu qu’ils lui ont consacré.  
Olivia retrouvée, le sémaphore et le phare marquant l’entrée du golfe de Porto-Vecchio nous résonnent comme le terme de 
notre aventure. Nous les abordons avec respect et un semblant de détachement, comme pour moins souffrir de cette fin de 
vacances qui s’annonce.  
De l’autre côté du golfe, la plage d’un camping, les pieds dans l’eau sera le point final de notre randonnée. Depuis mon kayak, 
j’observe une myriade de caravanes, tentes et auvents, s’avançant presque dans l’eau. Un dernier slalom entre les bateaux au 
mouillage, un ultime coup de pagaie, et Cézembre s’échoue en douceur sur le sable fin. Puis, à mes côtés, ce même bruit doux 
et moelleux de l’étrave sur la grève : Olivia, Manu et Guilhem, mes compagnons, en terminent aussi.  
A 20 mètres de nous s’ébattent des enfants, tranquillement protégés par le périmètre de baignade, sous l’œil bienveillant de 
leurs parents qui se font dorer au soleil.   
Oui, c’est bien fini. 

Nous restons quelques moments avant de débarquer, un peu vidés, en fait, juste pour prendre le temps de réaliser que 
nous avions accompli un beau périple. Pas un mot, juste des sourires, des regards complices dans lesquels nous pouvions lire 
les joies, les peurs de chacun d’entre nous, les moindres recoins d’une crique, l’ondulation des algues sous une palme, tout ce 
que nous n’avons pu, osé nous dire, mais qui nous apparaît simplement évident, comme un dernier langage codé, échangé en 
secret avant de retrouver la jungle touristique. 
  
BAIE DE STAGNOLU-PORTO VECCHIO (5 km), le 03 juillet  
Nous reprenons nos kayaks pour un trajet anecdotique : celui qui nous amènera au ferry pour rentrer dans nos pénates.  
Au pied du bateau, l’officier chargé de l’embarquement est fébrile. Le talkie-walkie vissé à l’oreille, il appelle son supérieur sur 
la passerelle :  
-         (avé l’accent Corse) : Yves, j’ai un problème….   ….   Non c’est pas des vélos, c’est des kayaks,   DES   K A Y A K S ! !   
je te dis, oui……  sur roues en plus ! ! ,  Mais non ! ! , descends ! Il faut le voir pour le croire  ! !    
Un officier nous scrute de sa tenue blanche depuis son poste d’observation.  
 -   Alors tu vois bien !!  … Bon.. je les mets où ?  
HILARES nous traînons  nos embarcations jusque dans les entrailles du paquebot où règne une chaleur accablante. Et, 
comme à l’habitude, nous nous attirons naturellement la curiosité et la sympathie du personnel de cale, celle des soutiers, des 
sans grade, des "petites mains" avec qui nous échangeons les plus belles images de notre voyage, avec ceux qui arrimeront 
nos précieuses embarcations pour cette traversée.   
Le Monte d’Oro appareille doucement et le commandant nous annonce le trajet de retour. Ce sera par le sud de l’île de beauté, 
avant de remonter sur Marseille.  
Manu, Olivia, Guilhem et moi nous installons de concert à tribord du ferry, une bonne bière à la main. Devant nous va défiler en 
4 heures ce que nous avons mis 10 jours à pagayer à la force de nos bras. Une sorte de rembobinage rapide, émouvant, bercé 
par les lueurs du soleil couchant. Puis, avant d’aborder les bouches de Bonifacio, quand le Bosco nous ouvre l’accès à la pas-
serelle de commandement, c’est un émerveillement, entre les îles Lavezzi et celles de la Madalena, entre Corse et Sardaigne, 
plein de projets germent dans nos esprits. 
Manu questionne le lieutenant sur les risques de la traversée, une autre conversation s'engage, une autre histoire com-
mence…  Entre gens de mer…  
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TornnassukTornnassukTornnassukTornnassuk 
Construction d’une Baïdarka 3 places 

 

Par Yann Lemoine 
 

 
Pourquoi avoir construit une Baïdarka ? 
Après avoir construit plusieurs qajaq1 pour moi et ma famille et après avoir animé 

plusieurs ateliers de construction, je souhaitais me lancer dans une construction plus complexe. Je désirais explorer d’autres 
techniques de construction et d’assemblage, ainsi que d’autres concepts de bateaux. 
Cette démarche est une suite logique à la construction des qajaq Groenlandais, ce nouveau bateau serait donc en bois et 
toile et d’inspiration traditionnelle. Rapidement, mon choix s’est orienté vers la Baïdarka. 
 

Pourquoi avoir choisi ce type de bateau ? 
La construction de la Baïdarka est bien connue. De nombreux plans sont proposés dans des livres et sur le net. Je pouvais 
ainsi me lancer dans un atelier sans totalement partir à l’aveuglette.  
D’autre part, la Baïdarka est aussi un bateau chargé d’histoire. Plus encore, cette construction propose des concepts techni-
ques riches et intéressants à découvrir. J’ai donc autant cédé aux charmes de la pointe bifide et de la poupe « tulipée » 
qu’aux concepts techniques qu’elles mettent en œuvre. 
Le particularisme de forme de la Baïdarka m’attirait depuis longtemps, mais je ne pensais pas qu’un jour, j’aurais les compé-
tences pour en construire une. 
 

Y a-t-il d'autres raisons à ce choix ? 
Ce bateau présente des difficultés à la construction, ce qui 
en soit est un défi de constructeur. J'avais envie de le rele-
ver. 
 

Comment as-tu déterminé le modèle et les dimen-
sions ? 

La construction est directement inspirée du modèle de cons-
truction que Chris & Fred Claeys2 présentent dans leur livre. 
Modèle et techniques d'assemblage viennent donc de l'Iqax.  
Les dimensions suivaient plusieurs contraintes. L'idée était 
de construire un bateau de randonnée « gros-porteur », 
c'était un premier point de départ.  Je tenais compte là du 
fait que ces bateaux étaient souvent utilisés « en charge ».  
Ensuite, je souhaitais faire une Baïdarka longue et 
« multiplaces ». Donc une Baïdarka de 2 places adultes et 1 
place enfant (place enfant- au centre- devenant les trous de charge en randonnée à deux). Cette option permettait en autre de 
« jouer » dans des grandes longueurs hors tout. 
La longueur finale dépendrait du bois que nous aurions, je ne voulais pas faire de scarfs sur les bauquières, mais la longueur 
maximale serait de 7 m et minimale de 6,30 m. Une des raisons de ce choix tenait dans un gag : J'avais promis à Chris qu'un 
jour, je ferais une Baïdarka plus longue que la leur, juste pour faire des jaloux, donc plus de 6,05 m. À partir de là tout était 
possible. 
 

Vous étiez à deux pour construire la Baïdarka, comment Denis s'est « raccroché » au projet ? 
Denis commençait à « mordre » au kayak traditionnel et à la pagaie bois. Il avait déjà sculpté plusieurs pagaies traditionnelles 
aux formes variées. Il utilise ce type de pagaie en mer maintenant. En discutant avec lui, je me suis aperçu que les objets 
pagaies et kayak traditionnels  lui plaisaient autant pour leur beauté intrinsèque que par  la démarche et les valeurs que nous 
tentons de véhiculer dans notre approche du qajaq.* 
Comme Denis avait du temps et que je ne me sentais pas apte à entreprendre ce chantier seul (particulièrement avec ma 
main blessée), je lui ai donc proposé une co-réalisation. Les yeux illuminés, il s'est empressé de me répondre oui. Le voilà 
donc embarqué dans l'affaire, pour mon plus grand plaisir. 
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Comment êtes-vous passé du projet à la 
réalisation? 

Nous participions au rassemblement « le kayak et 
la mer » à Loguivy de la mer. Nous co-organisions 
cette manifestation avec CK/mer et le CNPLM. La 
construction de la Baïdarka à cette occasion nous 
semblait judicieux. L'atelier pourrait offrir une ani-
mation durant deux semaines. Dates étaient pri-
ses, il ne nous restait plus qu'à préparer le chan-
tier. 
 

Ce chantier allait être un chantier public? 
C'était notre volonté au sein de Peuple Nomade. Nous voulions utiliser la construction  de ce bateau pour rassembler. Nous 
savions, pour avoir déjà fait des chantiers publics, que ce type d'animation drainait un très large public. Plus encore, ces chan-
tiers sont propices aux échanges avec des personnes de toutes générations et « conditions sociales ». 
La dimension du bateau devait jouer en notre faveur, En effet, nous ne construisions plus une « barcasse » aux formes bien 
connues dans le coin, mais un véritable bateau. La Baïdarka devrait être plus longue que beaucoup de « pêche promenade » 
du quartier maritime. De fait, la construction devenait moins marginale et plus ouverte aux « marins », qui pour le coup mar-
quaient du respect propice à l'échange. 
 

Mais un chantier public complique la construction, d'autant qu'il y a des moments où l'on souhaiterait être au 
calme ?  

Oui, bien sûr, c'est plus compliqué de construire et de renseigner ou de discuter en même temps. Mais nous serions deux sur 
le chantier, ce qui permettrait toujours à l'un ou l'autre de s'isoler. La Baïdarka serait aussi un bateau servant à la promotion 
de Peuple Nomade et des activités que nous proposons. Pour bénéficier pleinement de cet effet, nous devions promouvoir 
l'atelier dès le début. 
 

Comment a débuté le chantier ? 
Installés au terrain de camping du Ouern à Loguivy de la 
Mer, nous disposions d'une tente de 12 m sur 4 avec vue sur 
la mer. Des condition idéales.  
Notre fourbi étalé, nous déposions au sol la future Baïdarka. 
À ce moment, elle était constituée de 2 grands plateaux de 
pin maritime, et de divers plateaux de bois « à cintrer ». 
Après avoir déterminé la plus grande longueur possible que 
nous pouvions sortir des plateaux de pin, nous connaissions 
la longueur définitive du bateau: 6,45 mètres. 
Le premier jour nous avons taillé et sculpté les bauquières. 
Le pont de la Baïdarka était en forme. Nous étions étonnés 
de la quantité de travail que nous avions fournie dans la 
journée. 
 

Durant cette première phase, avez-vous rencontré des difficultés particulières? 
Une fois que les bauquières étaient coupées à longueur, il fallait déterminer les différents emplacements : les trous d'homme, 
les barrots de pont, les calages et les mortaises pour les couples.  
Les emplacements des trous d'homme, plus précisément des points d'équilibre des équipiers, ont demandé une longue ré-
flexion. Nous n'avions ni de côtes métrées, ni de côtes anthropométriques. Il nous fallait les calculer. Pour ce faire, je me suis 
inspiré des côtes anthropométriques de J. Robert-Lamblin3 et j'ai tenté de les extrapoler à la longueur de notre Baïdarka. Le 
résultat a donné une danse des doigts, coudes, jambes et bassin, digne des danseuses Indiennes. Nous sommes arrivés à 
poser des côtes de « balance » qui nous semblaient acceptables. À partir de là, nous pouvions procéder au report de nos 
côtes personnelles. Celles de Denis ont servi pour  l’hiloire centrale. Pour la largeur, nous l'avions fixée à 52 cm au plus large.  
Les jours suivants, nous avons construit les différentes pièces de pont, ainsi que les plaques d'étraves. Sur cette étape, nous 
avons rencontré une difficulté à laquelle nous aurions pu parer.  
Une fois les barrots de pont taillés, il fallait que nous ouvrions en deux (dans la longueur) la Baïdarka. Nous avons donc tron-
çonné les deux plaques d'extrémité. Après avoir placé les barrots dans leur mortaise respective, il ne nous restait plus qu'à 
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refermer la Baïdarka et à maintenir le tout par des ligatures.  
Au moment de la refermer, nous nous sommes aperçus que plus aucun des barrots de pont n'allait à sa 
place. Les angles de coupes (deux par extrémité de barrots) ne correspondaient plus ! La souplesse du 
pin maritime avait fait son œuvre. Une fois libéré, le bois avait travaillé différemment, aidé par la grande 
longueur des bauquières. 
Nous avons replacé la Baïdarka dans ses conformateurs, puis nous avons ligaturé les pointes. Ensuite, 
nous avons contraint les bauquières sur certains barrots (les petits écarts) puis nous avons verrouillé 
ceux-ci (tourillons et ligatures). Les autres ont été retaillés. La petite histoire nous a valu deux jours de 
travail et deux jeux de barrots de sculptés.  
 
Durant ces moments, est-ce que le chantier prenait vie ?  
Mettre en forme le pont d'un bateau, c'est déjà lui donner vie. Il est possible d'imaginer sa forme future, 
il commence à avoir une « âme ». Alors oui, de ce côté, le chantier prenait vie. 
Denis et moi rentrions progressivement dans notre « routine ». La présence du « gros-camping-car-du-
papa-à-Denis » et des sanitaires du camping nous aidaient bien à rentrer dans notre chantier. La vue 
permanente sur l'archipel de Bréhat nous faisait oublier un peu la pluie. Imperceptiblement mais sûre-
ment, nous abandonnions notre rêve de Baïdarka pour le transformer en réalité. 
L'effervescence du chantier commençait à attirer du monde. Tous les jours, des « habitués » venaient 
inspecter l'avancement du chantier. Derrière eux, les premiers drainaient les oncles et cousins, voisins 
et amis... bref le chantier devenait une attraction et un objet de balade.  
Dépassant toutes nos espérances, la fréquentation grandissait. Avec elle, et les premières timidités 
dépassées, les questions commençaient. Les questions en attiraient d'autres, qui, elles-mêmes, fai-
saient rejaillir des souvenirs profondément enfouis dans les mémoires. Le chantier devenait un lieu 
d'échange et de rencontres. La Baïdarka jouait le rôle de prétexte à ces échanges. Elle restait quand 
même  l'objet de toutes les admirations. Denis et moi avions mal aux chevilles le soir tellement les com-
pliments sur notre travail fusaient ! 
Alors, oui, le chantier prenait vie, plus que cela, il prenait sa place dans le décor. Il devenait un « lien 
social» dans le paysage du Ouern. Chaque jour nous apprenions au sujet du lin, du chanvre, du bois, 
des outils, des périssoires, de la couture... une mine d'informations intarissables.  
 
A t'écouter, j'ai l'impression que vous passiez plus de temps à parler qu'à travailler. La structure 
de la Baïdarka avançait quand même? 
Oui, nous arrivions à bien travailler, surtout le matin et le soir. Nous en sommes arrivés au moment tant 
attendu du cintrage des couples. 
 
Cette étape semble toujours t'inquiéter ? 
Oui, le cintrage peut toujours réserver de mauvaises surprises. Les conditions de cintrage présentent 
de nombreuses variables qui donnent ce côté aléatoire. De la qualité du bois, à son taux d'hygrométrie, 
en passant par la température extérieure, de nombreux facteurs peuvent être source de problèmes.  
Nous avions un « beau » chantier cintrage à faire puisque nous avions 46 couples sur la Baïdarka ! 
Cintrer un bateau, c'est le faire passer en trois dimensions. Il présente quasiment son volume final et un 

bel aperçu de sa forme définitive. Une bonne raison d'être tendu! C'est aussi le moment où l'on projette la forme de carène 
finale. Cette étape peut faire qu'un bateau fonctionne ou pas. Histoire de corser l'affaire, tout se fait à l'œil et de tête. Ici pas 
de gabarit de cintrage, ni de calculateur numérique, mais l'œil, la mémoire de formes et l'expérience de différents kayaks ren-
trent en scène. Cette réalisation demande de la concentration. 
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Comment avez-vous procédé? 
Nous avions trouvé du chêne blanc parfaitement droit de fil. Une qualité quasi parfaite pour 
le cintrage, il n'était même pas complètement sec. Sûrs de notre coup, nous avions mis nos 
couples taillés à dimension, au trempage à l'eau de mer. Pour ce faire, nous avons utilisé un 
tube en pvc rempli d'eau de mer. 
Un matin, fins prêts, nous avons mis l'étuve en chauffe. Denis nous avait trouvé un thermos-
tat de four qu’il a directement branché sur l'étuve. Nous mesurions ainsi la montée en tempé-
rature. Rapidement, l'étuve stagnait à 110 ou 115 °C. Nous avons enfourné le bois et après 
des tests « de cuisson » (j'utilise des chutes de bois), nous avons cintré le premier couple, le 
plus grand. La pièce s'est laissé former facilement, nous étions très optimistes pour la suite.  
Il faut dire que dans la tente, il faisait 35°c et une hygrométrie importante, c'était une vraie 
serre tropicale. L'humidité du sol remontait et les pièces de bois étaient inondées de notre 
sueur.   
Hélas, la majorité des couples suivants ont cassé. Lorsque nous avions tout cintré, il n'y 
avait que cinq ou six malheureuses côtes sur notre Baïdarka. Nous étions dépités. Nous 
n'arrivions pas à comprendre pourquoi le bois cassait aussi souvent. À l’encontre, celles qui 
ne cassaient pas se cintraient aisément. Dépités et perplexes... 
Le jour même, nous avions retaillé des lattes au gabarit et étions prêts à affronter un nouvel 
étuvage.  
Le résultat a été aussi médiocre. À cours de bois et de force, nous avons terminé notre jour-
née avec une Baïdarka à peine « habillée ». Nous avons passé une triste soirée à tirer des 
plans sur la comète. 
Après un passage rapide à la scierie, nous sommes revenus avec du frêne. Cette fois je 
voulais « assurer le coup ». Le frêne se cintre très bien, il est plus tolérant. 
Dans la journée, nous avons déligné et taillé à mesure les nouveaux couples. Le tout allait 
tremper toute la soirée et la nuit. Le bois était vert, comble de bonheur. 
Re- mise en chauffe de l'étuve et re cintrage. Cette fois moins de 10% de casse. Le sque-
lette prenait vraiment forme. Dans l'après-midi, les 46 couples étaient en place. 
Trois jours de chantier au lieu d'un. Nous étions quand même fiers et heureux d'avoir franchi 
cette étape. La soirée fut meilleure. 
Le lendemain, nous pouvions poser les pointes et attaquer la quille. 
 

Arrivé à ce stade, le chantier devait toucher à sa fin ? 
Non pas vraiment. Les Baïdarka ont une quille et 3 lisses de bouchain par ½ coques, soit 6 
au total. Comme l'ensemble est ligaturé, nous avions à faire encore 322 ligatures minima. 
Après il faut encore tout assembler, finir le pont, fignoler l'ossature et entoiler. Quelques heu-
res de travail au programme.  
 

J'imagine que la fréquentation du chantier devenait un handicap. La ligature de-
mande du calme et de la réflexion, sur un chantier public ce n'est pas évi-
dent?  

Je craignais un peu ce moment en effet. Mais après réflexion, je me suis dit que notre handi-
cap pouvait être transformé en atout. Dès le lendemain, plusieurs « habitués » et autres visi-
teurs se retrouvaient avec une aiguille à la main. Tout le monde était invité à faire une ou 
deux ligatures... ou plus. À ce titre chacun pouvait inscrire son nom sur l'ossature. Au cours 
de ces étapes, le chantier est passé du statut de « chantier public », à celui de « chantier 
collectif ». Simultanément, la Baïdarka devenait un bateau collectif, en ce sens qu'il devenait 
la propriété de tous. Le chantier prenait une dimension humaine extraordinaire. Plus de 
trente personnes ont signé la Baïdarka. De tous les âges, de toutes les cultures. Les infor-
mations tombaient dans notre escarcelle en pluie drue. C'est à cette occasion que j'ai décou-
vert le secret du « chêne merveilleux qui casse ». Un ancien négociant en bois pour la 
construction navale (85 ans) m'apprit que très probablement le chêne avait subi une 
tempête très forte. Il en résulte une faiblesse du bois qui n'est pas décelable à l'œil.  
 
 

Françoise soutien moral et 
logistique 

La Papa de Denis 
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Avez-vous fini la construction durant « le kayak et la 
mer »? 
Non, nous avons été retardés par la fréquentation du 
chantier. Mais c'est sans aucun regret. Nous n’aurions 
pas pu entoiler la Baïdarka durant la manifestation. Mais 
nous avons quand même terminé l'ossature (ou presque). 
 
Vous repartiez avec une ossature de Baïdarka en la 
retirant « aux constructeurs amateurs »? 
Non, une fois rapatriée, nous avons terminé l'ossature. Il restait quelques pièces de pont 
à poser, les planchers, des finitions à faire il fallait traiter l'ensemble. Ce fut assez vite 
terminé. Nous allions la « rendre » au public. 
 
Comment avez-vous entoilé le bateau. Vous ne pouviez pas le faire à deux? 
Justement, nous allions faire un entoilage public, ici à Lanloup. Nous pourrions profiter de 
la main d'œuvre présente. Ainsi nous prolongions ce qui avait été commencé à Loguivy. 

L'entoilage fut encore l'occasion de nombreux échanges de savoir. Nous repartions cette fois avec une sculpture dans son 
cocon.  
 

Elle était prête à la mise à l'eau alors? 
Une fois les coutures terminées (les pointes sont à elles seules tout un programme), il ne restait plus qu’ à poser les hiloires et 
à faire l'enduction.  
 

Où l'avez-vous mise à l'eau? 
Nous avons choisi une date, celle d'un rassemblement de CK/mer à Plouguerneau. Cette date devenait pour nous une date 
butoir, ainsi nous étions motivés pour avancer.  
Le jour convenu, nous avons débarqué au camping avec la bête. L'après-midi fut l'occasion de la mise à l'eau. C'était pour 
moi l'opportunité de remonter dans un kayak. 
 

Comment s'est passée cette mise à l'eau? Est-ce que la Baïdarka a réagi 
conformément à tes attentes? 

Drôle de sensations dans cet engin ! Lors de l'embarquement, ça donne le senti-
ment de monter dans un kayak de descente. Instantanément, ce sont ces sensa-
tions que j'ai ressenties. Nous n'étions pas dans des conditions de test idéales : 
Denis n'a pas l'expérience des kayaks qui ont ce type de comportements, je n'avais 
pas touché une pagaie depuis dix mois et étais toujours handicapé de la main.  
Dès que nous nous sommes « lancés » et avons apprivoisé les premières réactions, 
surtout l'instabilité, nous avons « appuyé » un peu. Nous avons senti immédiate-
ment la quille qui bougeait. L'effet « coque planante et articulée » de la Baïdarka 
semblait bien fonctionner.  
Après une traversée jusqu'à l’Île Vierge avec un léger vent de ¾ avant, nous étions 
satisfaits du comportement de la Baïdarka. Elle semblait être équilibrée au vent. 
Une fois que les problèmes d équilibre ont été gérés, nous avons bénéficié de la 
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vitesse du bateau.  
Après la visite du phare, Denis a continué la sortie avec Véronique Oli-
vier à l'arrière. Pour ma part, je suis rentré en kayak mono. Pour limiter 
l'inconfort du bateau, nous avons rajouté 20 kg de pierres dans la Baï-
darka. Immédiatement elle était plus stable. Les Baïdarka sont des ba-
teaux qui naviguaient avec des charges à bord. C'est pour nous un ba-
teau de randonnée. Dans le cas présent, elle était vide de charge et 
d'équipier central, donc... pas dans ses lignes. 
La sortie a duré deux ou trois heures. Denis et Véro semblaient satis-
faits du comportement de Tornnassuk. 
Les « tests jeux » du lendemain ont aussi été très enrichissants. Des 
kayakistes d'expériences variées ont testé l'engin... Même à trois adul-
tes à bord, elle est très instable. Bien entendu, l'inexpérience de kayaks 
similaires compte encore pour beaucoup. Les « mouvements parasi-
tes » pour s'opposer à la gîte des trois équipiers se cumulent. 
 

Tornnassuk a donc des réactions conformes à tes attentes ? 
Mes attentes ? Je savais que les Baïdarka étaient des bateaux de 
charge, rapides et peu stables. C'était un peu léger pour avoir de vraies 
attentes. Le plan de coque de la Baïdarka est un vrai casse tête : trans-
former une coque ronde en coque à bouchains vifs sur une quille en V ! 
N'oublions pas qu'il y a trois serres de bouchains par ½ coque et que la 
structure est articulée. Alors, surtout sur cette longueur, tu fais ce que tu 
peux, au moins pire !   
Mes attentes étaient surtout de la voir sur l'eau et d’observer ses com-
portements. Voir ce qui marche ou pas sur la carène, sur le pont. J'avais 
des attentes d'apprentis. De ce côté, le peu que j'ai vu est déjà riche d'enseignements. La prochaine Baïdarka (si prochaine il 
y a) aura une stabilité primaire (à plat) légèrement supérieure, et surtout une plus grande stabilité secondaire (à la gîte). 
Pour le reste, c'est impossible de s'exprimer pour l'instant. Je voudrais la voir sur l'eau dans d'autres conditions, observer ses 
réactions au surf, au vent, au « clapot »,... Il est déjà prévu de tester sa vitesse en embarquant à bord trois équipiers compéti-
teurs en mérathon ou descente. 
 

L'aventure du chantier était une belle aventure ?  
La construction était une aventure exceptionnelle. Le défi de la construction, les 
apprentissages que nous avons faits, les échanges, les rencontres,... Tout cela a transformé ce projet en aventure person-
nelle et humaine. Les moments de doute, de joie, de dépit, de fatigue, passés avec Denis étaient des moments de bonheur. 
Mener ce projet avec Denis a été aussi l’occasion d’une grande rencontre. 
 

Mais l'aventure ne fait que commencer ? 
 Oui, maintenant je dois la voir naviguer et surtout (dès que possible) naviguer avec elle. Nous allons essayer de tirer des en-
seignements de Tornnassuk. Nous envisageons de la faire naviguer dans le maximum de rencontres et manifestations. 
 

Pour conclure Yann, les prochain projets ? 
Le premier projet, qui est bien engagé, est de réparer ma main et de remonter en kayak. Ensuite, nous faisons un atelier de 
construction en octobre/novembre 2008. À cette occasion, je vais tenter de faire un qajaq de l’Est Arctique. Je souhaite varier 
les formes et réaliser une flottille de qajaq différents. Explorer et tenter de comprendre les différents qajaq, c'est aussi faire 
une plongée dans une culture qui me passionne.  

 
 

9 kermagadel 22580 Lanloup 02 96 22 20 54 peuplenomade@peuplenomade.com 
 

1 J'utilise la terminologie kayak pour le kayak « moderne » et qajaq pour les qajaq « traditionnels » 
2 Construire et utiliser les kayaks de l'Arctique » C & F Claeys – G. Huguenin – participation L. Bourdon – Le canotier 
3 « Le kayak Aléoute vus par son constructeur et utilisateur et la chasse à la loutre en mer ». Objets et mondes T9 – extrait de « Comment 

utiliser les kayak de l'Arctique »  C & F Claeys – G, Huguenin. 
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Boutique CK/mer Boutique CK/mer Boutique CK/mer Boutique CK/mer :  le calendrier CK/mer 2009 qui est une petite merveille (en toute modestie) est en vente 
à la boutique CK:mer ainsi que cette première série de 4 cartes postales de dessins d'enfant issus du 
Concours CK/mer 2006 et de 4 dessins de Philippe Bret. 
 Prix : pour recevoir le calendrier envoyer un chèque de 12€ et pour le lot de 8 cartes postales, envoyer 6 tim-
bres de 0,55 euros (tarif standard d'un timbre d'un envoi de 20g) avec vos coordonnées à CK/mer, Anne 
Mallard, 8 rue du Portail, 35132 Vezin Le Coquet, France.  


