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Photo de couverture :  Port d’Arlann (Îl e d’Ouessant) Photo : Dominique Hottois 

Edito n° 122 

Solitaire, solidaires 

 

Bonjour, demain c’est l’été ! Demain aussi vos projets de nav iga-

tion, pour s’étonner encore un peu plus, car l’étonnement av ec la 

curiosité sont un peu les clés de la découv erte ! A propos, avez-
v ous remarqué qu’en prenant le mot « solitaire » : il n’y a qu’une 

lettre à changer au milieu et ça fait « solidaire ». Ça n’a l’air de rien 
mais en fait, toute notre « philosophie » du kay ak de mer com-

mence là ! A CK/mer, nous préférons nettement « solidaires » et 

pas seulement pour des questions de sécurité.  

Confronté au mille-feuille administratif et institutionnel qui habille le 

littoral national, le kay ak de mer s’efforce de se faufiler av ec autant 

de fluidité que dans l’élément marin. En effet, les découpages et 
autorités div erses, qui balisent nos itinéraires de randonnées, nous 

entraînent à d’autres compétences, par ex emple, l’art et la manière 
de pratiquer le biv ouac : on dit et on ne fait pas, ou bien on fait et 

on ne dit pas ! Heureusement, le kayakiste de mer – d’essence 

libertaire comme chacun sait – emporte dans ses caissons une 
solide provision d’humour et d’adaptation pour slalomer entre les 

contraintes touristiques et env ironnementales. C’est ce qu’il faudra 

encore rajouter aux préparatifs habituels de nos sorties de cet été 
2009 pour que nous ay ons beaucoup de choses à raconter dans ce 

bulletin associatif.   

A propos, du 15 au 23 août auront lieu les « Rencontres Internatio-

nales du Kay ak de Mer » à Landéda, au bord de l’Aber Wrac’h 

(Finistère). Déjà 65 inscrits, fin mai, à ce rendez-v ous tribal : espa-
gnols, anglais, allemands, belges, et… français, se côtoient sur les 

réserv ations du camping, ça promet quelques soucis de traduction 

et de bonnes parties de rigolades conv iviales ! A bientôt peut-être ? 

Le propre de toute navigation responsable, c’est de se préoccuper 

autant de la météo que de la gestion de l’itinéraire, sans oublier 
l’état de santé mental et phy sique de nos complices en randonnée. 

Alors pour cet été 2009, plus qu’un grand projet « ex otique », nous 

v ous souhaitons plein de petits projets rapprochés et v ariés multi-
pliant les div erses façons de nav iguer en eau salée. Solidaires, 

plutôt que solitaire... ? 

Pour l’équipe, 

Yves Guilbaud, vice-président 

PS : Hervé Bouché, président de CK/mer et marin de profession, 
navigue en ce moment pour le compte du "Bel Espoir" du Père 

Jaouen. Il sera de retour parmi nous début juillet. Le relais a donc 

été passé à Yves pour l’éditorial. 

Edito 
CK/merCK/mer 

CK/mer, CK/mer, 8 rue du Portail, 35132 Vezin-Le-Coquet. 

www.ckmer.org 
Parution : 4 numéros par an. 
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Président: Herv é Bouché, 12 La Gesv ais, 22490, Plouer 

sur Rance. 06 60 45 96 73. hbouche@laposte.net 
 

Vice-président : Yv es Guilbaud, 5 route de Kericun, 
22860 Plouriv o. 02 96 22 04 18 
 

Secrétaire : Véronique Oliv ier, 13 square René Coty , 

35000 Rennes. 02 99 54 01 23 / 06 24 41 38 72. guyve-
ro2@conduite.com 
 

Trésorière: Anne Mallard, 8 rue du Portail, 35132 Vezin-

Le-Coquet. 02 99 64 74 43. pascanne@aliceadsl.fr 
 

 Bulletin : coordinateurs / maquettistes. 
N° 122, juin 2009 : 

Coordinateurs : France Hallaire, Dominique Hottois, La 
Noë, 44850 Saint Mars du Désert. 02.40.77.48.32. 

france.hallaire@orange.fr ; domi.hottois@orange.fr 

Maquettiste : Iv an Leguérinel. guerinel@univ -brest.fr 
 

 N° 123, septembre 2009 : 

Coordinateurs : France Hallaire, Dominique Hottois. 

Maquettistes : Anne et Pascal Mallard. 
  

Correspondants au bulletin : Le bulletin est composé 
essentiellement des articles env oyés par les adhérents 

de l'association. Chaque adhérent est donc un corres-
pondant potentiel et est encouragé à transmettre des 

informations et des articles pour le bulletin et le site. Mer-

ci à tous. 
-------------------------------------------------------------------- 

Pour le prochain bulletin, 

les articles sont à envoyer dès que possible 

Site Internet www.ckmer.org 
Responsable de la publication : Herv é Bouché 

Responsable du contenu : Guy Lecointre 
Administrateurs : Guy Lecointre, Dominique L'Hôtellier, 

Thierry  Lassègue. 

Webmaster : Stan Szlapka. 
____________________________________________ 

Newsletter CK/mer : Christophe Claeys 

____________________________________________ 
 Espace adhérents CK/mer4http://espace-

adherents.ckmer.orgXnom d'utilisateur : adherent Xmot de 
passe : iuD46gds  

Les codes sont susceptibles de changer de temps en 

temps pour des raisons de sécurité. 
Référencement et index ation des articles : Guy Lecoin-

tre. 

Gestion informatique : Thierry Lassègue. 
  

� Le bulletin est interne à l’association CK/mer. Il présente tous les 
caractères d’une correspondance privée et ne saurait  être utilisé 

sans autorisation. 

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. 

L’association n’est en aucun cas engagée par les opinions émises 
ou les caractéristiques publiées. 

� CK/mer est adhérente à la SNSM. 
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Compte rendu de l'opération Téléthon du 
KMCE à St Malo 

Le 29.11.2008. 

Par Jean-Pol Buf  

Ce samedi après-midi, par une petite bise (le R est v olontaire-
ment oublié) Sud Est de force 3, sous un ciel bas, température 

ex térieure 6°, Brrr…... nous nous sommes retrouv és 21 kayak-

deméristes sur le ponton Etoile Marine du port intérieur de 
SAINT-MALO. Je ne vous dis pas le regard réprobateur et les 

commentaires inquiets sur notre équilibre mental des badauds 

de ce triste week end malouin.  

A part une approche ethnique (du côté température) de la sai-

son estiv ale esquimau, qu'elle est donc cette ballade excep-
tionnelle, susceptible de motiv er une telle flottille, sur un tel 

plan d'eau par un temps pareil ? 

RIEN. Rien que trois bouées à v irer, dans une eau aujourd'hui 
propre mais, que l'on devine habituellement grasse et trouble, 

où nagent des mulets abrutis gavés de phosphate saucé aux 

rejets d'hy drocarbure. 

Si notre destination n'est guère idy llique, nous avons tous loisir 

de laisser v agabonder notre imagination durant cette nav . sans 
difficulté, 20 cm de creux quand même. 

Partis sous le tapecul du ketch " Etoile Polaire ", nous laissons 

à tribord quelques v oiliers modernes et doublons " Face au 
large " un v ieux gréement douarneniste av ant de longer une 

magnifique forêt nordique. 

Pour le coup, je dois av ouer que je pousse le bouchon un peu 
loin, en fait durant 400m c'est une succession de palettes de 

bois venues par cargo des pays scandinaves (ces planches 
ont peut être v u des v rais kay ak dans une vie première- il est 

même possible qu'avec mon kayak trad., je leur tire quelques 

larmes de sève). 

Changement de cap, nous passons sous les étrav es des deux 

derniers chalutiers de grande pêche malouins, puis sans état 

d'âme laissons dans notre sillage une demi douzaine de vedet-
tes à passagers…. en hiv ernage à quai, il est v rai. 

Là nous sommes sous la menace des remparts et de l'impo-
sant château de SAINT-MALO orné de son orgueilleux pav illon 

où court l'hermine bretonne sur fond rouge et bleu. Difficile de 
ne pas entendre claquer les biscaïens dans un nuage de fu-

mée et de poudre brûlée tandis que s'entrechoquent haches 

d'arme et sabres d'abordage. Pour ma part, un coup à droite, 
un coup à gauche, je pourfends l'ennemi de frappes énergi-

ques……de mes pagaies dans l'eau où naguère v enaient se 
ranger les nav ires corsaires, fatigués et meurtris de leurs com-

bats v ictorieux contre la " perfide Albion ". 

Puis c'est le retour v ers le dundee " Etoile Molène " et le bout 
dehors de la goélette à hunier " Etoile de France ". 

Durant trois heures nous allons ainsi refaire le même parcours 

sous les regards intransigeants d'Odile et d'Henriette restées à 
quai et chargées de surveiller les gâteaux et de compter le 

nombre de tours effectués par chacun. En fait ce sont elles qui 
auront le plus froid. 

A ce petit jeu, Sébastien parcourra 20 KM et l'ensemble de la 

flotte 242 KM. Serge, v enu de LAVAL pour l'occasion aura 
quant à lui parcouru la plus longue distance….av ec son kayak 

sur sa v oiture. 

Pour un peu j'allais oublier le plus important. En fait ce délire 
nautique était organisé par KMCE (Kay ak de Mer de la Côte 

d'Emeraude à SAINT-MALO) à destination de la recherche 
médicale dans le cadre du Téléthon. Chaque participant a ainsi 

v ersé son écot (5 € minimum) et nous avons pu réunir une 

somme 25% supérieure à celle de 2007, ce qui nous satisfait 
pleinement et nous encourage à env isager de renouveler l'opé-

ration. 

Donc si notre démarche v ous intéresse, rendez vous en 2009 
même date, même lieu, même temps….faut pas exagérer non 

plus, ça fait déjà deux  ans qu'on se les gèle. La Bretagne jouit 
d'un climat océanique doux et humide, humide on a déjà don-

né, il est donc permis d'espérer.  

  Kayak de Mer de la Côte d'Emeraude : http://
kay aksaintmalo.free.fr/presentation/index .php  
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Annonce du week-end de l’AG CK/mer - 24 et 25 octobre 2009 

Au Camping La Bruyère, Route du Val, 14113 Villerv ille (dans le CALVADOS). 

L'Assemblée Générale ex traordinaire de CK/mer se tiendra le dimanche 25 octobre 2009 à 9 h 30 au Camping La Bruy ère, Route du 

Val, 14113 Villerv ille. Tél.02 31 98 24 39 / 06 07 71 32 01 / 06 28 58 02 11 Fax: 02 31 98 42 85. Ce sera aussi l'occasion de se ren-
contrer le temps d'un week-end et de naviguer ensemble.  

Situation géographique : entre Deauv ille et Honfleur,  à 1,5 km de la mer. Honfleur 7 km - Deauv ille-Trouv ille à 4 km - Rouen 80 km 

- Paris 200 km. 

Laurent Bardot, Président du Trouville kayak Club (TKC), nous accueille chaleureusement pour ce week-end. Tout se passe 

au même endroit (pas de perte de temps ni de frais de déplacements supplémentaires) : réunion AG, repas et couchage, et tout cela 

dans un cadre conviv ial. Prêt d'une salle gratuite pour la réunion avec écran et vidéoprojecteur. Ouvert jusqu'à 2 h du matin. On peut 
danser tard dans la nuit... Le programme plus précis : 

Samedi 24 octobre : 

10 h : Accueil au Camping et formation de groupes pour la navigation. BM 9h36 ; PM 15h06 (coef. 50) ; BM 21h56. Heure légale. 

18 h : Rendez-v ous pour le très traditionnel « apéro des régions »... pour ceux qui ne connaissent pas encore, le principe : chacun 

apporte du liquide (alcoolisé ou non) et du solide (léger cette année) ty pique de sa région ou sa propre spécialité... c'est générale-
ment haut en couleurs !!  

Le repas sera pris à l’issue de cet apéro des régions. 

20 h 30 : Pour terminer la soirée, il sera possible de projeter photos ou films de vos randos et exploits personnels (avis aux  artistes : 
contactez nous à l'av ance pour organiser ça !). N’hésitez pas à apporter vos albums, vos instruments de musique, v otre bonne hu-

meur...   

Dimanche 25 octobre (passage à l’heure d’hiver) : 

9 h 30 : Assemblée Générale. Pouvoir de v ote en feuille volante. 

Après-midi : Sortie en mer pour ceux qui le désirent. PM 14h52 (coef. 38) ; BM 21h40. Heure légale. 

Hébergement :  

Mobil-home : 21 euros/nuit par personne. Petit-déjeuner : 5 euros. TOTAL 26 euros 

Tentes : 7 euros par adultes (3euros pour les - de 7 ans) + 7 euros par emplacement (1 véhicule +1 tente ou carav ane) + 0, 45 de 

tax e locale = 14,45 euros. 

Repas : 

Le repas du soir est obligatoirement préparé par le gérant du camping pour un prix de 20 euros (pas de gestion libre pour le dîner). 

CK/mer prend en charge 5 euros par repas, et le club de Trouville 5 euros également. Le repas du samedi soir est donc à 10 euros 

pour les participants ! 

Menu proposé par le gérant du camping : Buffet d'entrées à v olonté ; Saumon à l'oseille av ec légumes ; Plateau de fromages du Cal-

v ados : Pont l'Ev êque, Liv arot, Camembert ; Tarte Tatin ; Café ; Une bouteille de cidre par personne (ceux  qui préfèrent le v in pour-
ront en apporter). 

Pour « l’apéro des régions », cette année, nous conseillons du liquide surtout car le repas sera copieux. 

Expo photos : Odile Fenard ex posera ses jolies « impressions marines », photos sur les thèmes de la mer, l’eau, les ports, les ba-
teaux , les lumières, l’insolite…  

Réservation avant le 20 septembre 2009 (Plus vous le faites tôt, plus vous nous facilitez l’organisation. Merci !) auprès 

d’Anne Mallard, 8 rue du Portail, 35132 Vezin Le Coquet ; tél. 02 99 64 74 43 / 06 18 14 30 05. E-mail : pascanne@aliceadsl.fr 

Chèque à faire à l’ordre de « CK/mer » 

Les inscriptions non accompagnées de chèque ne seront pas prises en compte. 

Voir fiche d’inscription en feuille volante. 
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Cette AG sera extraordinaire pour pouvoir voter quelques modifications éventuelles des statuts : 

1) demander à ce que le rapport moral soit voté en assemblée générale. 

2)  demander à ce que le pouvoir de vote par procuration lors des AG soit accepté par e-mail, en étant en plus confir-
mé par téléphone auprès du président ou de la secrétaire.   

3)  demander à revoir le nombre de membres pouvant rentrer au CA. 

 

Calendrier des rencontres et partenariats CK/mer 2009 

Pour plus d’infos, voir la « Lettre mars 2009 - complément au n° 121 de février 2009 » que vous avez reçue. 

1 - Rassemblement pour les 20 ans du club de Trouville - 13 et 14 juin 2009. Inscriptions obligatoires  
avant le 25 mai 2009 pour prévoir les repas du samedi soir. Contact et renseignements : Laurent Bardot ; 
portable du TKC 06 32 31 31 43 ; domicile 02 31 98 54 27 ; trouvillekayakclub@orange.fr ; lbardot@ch-
cotefleurie.fr 

2 - Deux manifestations proposées par le KMCE (Kayak de Mer de la côte d'Emeraude) 

20 et 21 juin 2009 :  

- Navigation " La route des forts " St Malo - 20 juin. Contact : Jean-Pol Buf 02 99 82 40 85. 

- Rassemblement voile aviron avec kayaks traditionnels à Cancale - 20 et 21 juin 

Coordinateur kayaks tradit ionnels : Jean-Pol Buf 02 99 82 40 85. 

3 - CK/mer - 4ème Rencontre Internationale des kayakistes de mer, 5 au 23 août 2009 Landéda 
(29870). 

Comme en 2006 à Penvenan, l'association Connaissance du Kayak de mer organise un rendez-vous interna-
tional de kayakistes du 15 au 23 août 2009 à la sortie de l'Aber Wrac'h, au camping municipal de Penn Enez, 
commune de Landéda, département du Finistère (29870). 

Inscrivez-vous rapidement et invitez vos amis français et étrangers grâce à nos f ichiers pdf mult ilingues 
(français, breton, anglais, catalan, espagnol, allemand, italien, suédois) disponibles sur le site CK/mer. Plus 
d'infos à "Rassemblement International CK/mer 2009 ". 

Inscriptions : Anne Mallard, 8 rue du Portail, 35132 Vezin Le Coquet. Tél. 02 99 64 74 43 pas-
canne@aliceadsl.fr  

4 - Week-end " navigation " CK/mer-NACK-CKPCA, 12 et 13 septembre 2009. Navigations autour du 
Croisic, du plateau du Four et de Pornichet. 

Pour les inscriptions :  Emmanuel Guillet / guillet.e@free.fr /  02 51 81 04 29 / Dominique Hottois ou France 
Hallaire /  02 40 77 48 32 / france.hallaire@orange.fr  / Hervé Marcault. 

5 - Week-end formation " kayak de mer et secourisme " Centre de Lesconil (CNPA)-CK/mer  automne 
2009. Contacts : Erw an Thoby 06.09.72.42.51. / erw an-kayakfree@orange.fr, Guy Lecointre 02 99 54 01 23 / 
06 24 41 38 72 guyvero2@conduite.com 

6 - Week-end CK/mer " découverte des courants du Golfe du Morbihan ", 17 et 18 octobre 2009. Orga-
nisateur et contact : Jérôme Le Ray ( jleray@gmail.com ). 

7 – Week-end AG CK/mer – 24 et 25 octobre 2009 – Trouville (Calvados). Contact et inscriptions : Lau-
rent Bardot ; portable du TKC 06 32 31 31 43 ; domicile 02 31 98 54 27 ; trouvillekayakclub@orange.fr ; lbar-
dot@ch-cotefleurie.fr 

8 - Week-end formation " réflexion sur la navigation " CNPLM (Centre Nautique Paimpol Loguivy de la 

Mer)-CK/mer,  14 & 15 novembre 2009. Contacts : Yves Guilbaud, François Lagrange (CNPLM). 
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Une Journée au Symposium 2009 de Llança 

Par Véronique Olivier 

Nuit noire. Cela fait dix  heures et demie que nous roulons, voici Figueres et les premiers panneaux Llança. Loïck freine doucement : 

dans le pinceau des phares, un chev reuil s’arrête de brouter le maquis et nous observ e, placide…Benvinguts en Llança.  

Arriv ée à trois heures et demie au camping. Dormir, v ite. Nous montons la tente en hâte et nous écroulons dans le sommeil mais… 

bruits de moteurs, voitures, remorques, des v oix allemandes, des italiennes… Il aurait mieux  valu s’installer loin de la réception. 

« Welcome, Bienv enudo, Benvinguts, Wilkommen, Benvenutti, Bienv enue… » 

Au matin, sous le très grand barnum, Loréa Cortada (présidente de l’association 

Pagaia) et José Caldéron (son bras droit) nous donnent quelques consignes dans 

les « langues officielles » du Symposium, espagnol et anglais. Ils appellent les inter-
v enants. Un, deux, trois… dix, onze, douze…encore, encore : pour ce troisième 

Symposium, il y a v ingt deux interv enants, dont une seule femme !   

Vite, je monte, tout près de la tente « Le Canotier », le petit stand CK/mer : revues, 

calendriers 2009, cartes postales, règles de barre, charte du kayak de mer, sans 

oublier la carte de L’Aber Wrac’h. Patrice de Rav el et moi pourrons nous relay er à 
l’heure du repas. 

Sur la table des inscriptions aux ateliers, il y a le choix entre huit activ ités… mais je 

ne choisis pas : il y a un besoin de traduction à l’atelier « sécurité » (niveau 2 et 3) animé par Hans Heupink (président de la section 
mer de la fédé hollandaise) et Nigel Dennis (formateur sur l’île d’Anglesey et constructeur). Me v oici donc traductrice anglais / espa-

gnol. Première difficulté des formateurs, év aluer la compétence des inscrits. Le groupe est assez hétérogène et sous la direction de 

Hans, on révise les classiques : la récup en T (je devrais dire les récups en T, tellement il y 
a de v ersions selon les pays), récup esquimau et en pointe, d’abord en doublette bien cen-

trée sur son action, puis en naviguant et dessalant au signal sonore. L’eau est presque 
chaude, ou du moins bien moins froide qu’en Bretagne. 

« You know what ? I speak english » me dit  Nigel en riant alors que je lui ex plique soi-

gneusement en espagnol la question d’un élèv e. Et v oici que commence cette ex périence 
bizarre de sentir que j’ai trois cerv eaux (un par langue) ; elle durera tout le Symposium.  

Pause petite plage, histoire de réchauffer les troupes : Nigel prend en main le remorquage 

et regarde mon bout d’un air condescendant (pas dans l’axe du kay ak, fabriqué à la main, 
s’emmêle facilement), seuls son diamètre et sa longueur trouv ent grâce à ses yeux. Je 

suis pourtant la seule de l’atelier à en av oir un, 
et il a fait ses preuv es, ce p’tit bout’ !  

Nigel est adepte de la ceinture largable et nous faisons quelques ex ercices de sauv eta-

ge/remorquage avant de revenir à notre point de départ. 

Se changer au soleil…Manger, manger…les « Pagaia » se sont défoncés : le camping a 

refusé d’ouv rir son restaurant, ils assument et font la cuisine eux  mêmes. Dans la famille 
Calderon, le père, la mère, le fils et la fille, aidés d’Odina et de Francesc sont tous à la 

marmite ou à l’accueil pendant l’heure du « feu ». On mange sur des tables, en plein air, 

une v oisine suédoise, l’autre catalane et un allemand  rigolard en face, on passe d’une 
langue à l’autre selon les besoins et les intuitions. Non seulement c’est très conviv ial, 

mais c’est délicieux !  

L’après-midi, atelier de préparation à la rando avec Urs (prononcez Ours) Steiner, v ieux 
routard du kay ak. Cours très v ivant, en anglais et français, chacun traduit pour ceux qui 

en ont besoin. Voici quelques morceaux choisis de son cours : 

Question 1 : Si on considère que pour une rando on a besoin de 100% de matériel, de 

quel pourcentage aura-t-on besoin pour un jour ? Pour deux jours ? Pour une semaine ? 

Pour deux  à trois semaines ? (Réponses d’Urs en bas de l’article) 

Besoin par jour et par personne en climat normal : 3 à 4 litres d’eau et 600 grammes de 

nourriture de base, en climat ex trême : 5 à 7 litres d’eau et 750 à 1000 grammes de nour-

riture de base (boulgour, polenta, farine, purée, lev ure, riz, œufs en poudre…).  

Question 2 : Mettre les priorités suiv antes par ordre d’importance décroissant : habit, 

nourriture, matériel pour dormir, eau (Réponse d’Urs en bas de l’article). 
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Puis Urs nous montre ses poignées de portage, bricolées en sangles larges av ec une poignée 
en triangle cousue au bout, nous comparons avec celles en cercle de bout’, avec deux poi-

gnées enfilées dedans. Urs recommande que chacun ait la sienne dans son kayak, afin d’orga-
niser rapidement les portages et dit qu’il préfère que cela dure un peu plus longtemps à quatre 

personnes (six pour les biplaces) plutôt que d’av oir le dos en capilotade. 

S’en suit une réflex ion sur les réchauds. Première marque en Europe : Trangia qui produit des 
réchauds à alcool, à gaz et à essence, puis Camping gaz (gaz), MSR et Coleman (essence). 

Au dessus de 10 °Celsius, le gaz est très bien, en dessous, il est inefficace. C’est pareil pour 
l’alcool, qui marche mieux que le gaz par vent fort (apport d’oxygène). L’essence est efficace 

en basses températures, mais il faut sav oir appri-

v oiser le réchaud pour bien l’utiliser. 

Les popotes seront en alu, sauf av ec un réchaud à essence (acier), car l’aluminium  

change à 425° C et peut passer dans le sang. 

Urs fabrique lui-même ses nouilles en randonnée, v oici la recette : Prendre 170 g de fa-
rine, 1 cuillerée d’œuf en poudre, du sel et de l’eau, mélanger, former un pâton, abaisser 

sur un  plan de trav ail et couper en lanières, cuire les pâtes. 

De temps à autre, au milieu d’une ex plication, Urs part en courant v ers sa tente et nous 

rapporte un matelas, une popote, un siège Carrimat… 

A la fin du cours, il nous montre le classeur des « A Curs », la formation conçue par la 
Salswasser Union, sur la randonnée. 

Retour stand et discussion avec les curieux. Celui-ci v eut une rev ue, l’autre achète des 

cartes postales, le livre des Norsaq « Construire et utiliser le kay ak de l’arctique » est 
fréquemment consulté et je distribue les inv itations pour le Rassemblement International  

CK/mer dans 6 langues ! Bizarrement, personne ne me réclame la v ersion en Breton… et 
av ec ça, j’ai raté la projection du film sur une expé au Cap Horn ! 

Le soir, route en cov oiturage vers Llança pour l’inauguration officielle, plus la projection 

de Nigel Dennis et l’apéro. Jolie place : un gros platane, une v ieille église, une tour et 
une petite fontaine, nous nous offrons cinq minutes de tourisme av ant de rentrer dans le 

bel auditorium. 

Voici Loréa et Pao sur scène, ils racontent l’histoire de Pagaia,  remercient les entreprises sponsors et la municipalité de leur aide 
attentiv e. Vient un représentant de la région, qui fait un discours en catalan et termine par « Força la pagaia ! », la devise du club. Il 

est remercié par un joli trophée. Nigel Dennis est appelé ensuite et reçoit la même chose, je me dis que le prochain sera pour 
Loïck… mais on appelle Véronique Olivier, pour l’association CK/mer et me voilà plus rouge que mon pull irlandais, montant sur 

scène, embrassant Loréa et Pao en bredouillant des remerciements, rev enant toute émue. « Alors, et le discours ? » me disent les 

copains pendant qu’Hakola Dippel (président) est appelé pour la Salswasser Union. Le trophée est une petite pagaie superbement 
trav aillée fix ée sur un support en planche.  

Av ec son esprit pratique, Loïck imagine déjà qu’il est l’outil pédagogique parfait pour les 

« petites ex périences dans une baignoire », mais non, cette pagaie est un remerciement 
pour l’histoire commune de Pagaia et CK/mer – et Norsaq-, commencée au premier 

Symposium, continuée par un stage de pagaie groenlandaise à Llança, des échanges 
d’articles, des ateliers, une traduction en espagnol du DVD « Techniques d’interv ention 

et de sauv etage en kayak de mer », des échanges, des week-ends sécu organisés en 

collaboration… Sûr que l’histoire ne finira pas là : quinze membres de Pagaia v iendront 
au Rassemblement International 2009. A bientôt à l’Aber Wrac’h ! 

PS : Nigel Dennis et la Géorgie du Sud, très intéressant (tente protégée des éléphants 
de mer par un carré de kayak) et le jambon et le pain aux tomates de l’apéro délicieux ! 

Un concert de musique de chambre gratuit était proposé après l’apéro, dans le quintet, 

une coréenne, un coréen et … des membres de Pagaia ! 

 

Réponses 

Question 1 : pour un jour, prendre 70 à 80% du matériel, pour deux jours 75 à 85%,  pour 
une semaine 100%, pour deux à trois semaines 105 à 120% (doubler certaines choses) 

Question 2 : Le plus important est l’eau, suiv i de la nourriture, du matériel de couchage et 
des habits.      

 Photos: J.M. Llargues Pagaia, F. Audebourg & V. Oliv ier 
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Symposium de Llança 2009, petits 
instantanés 

Par Véronique Olivier et France Audebourg 

 

Petit matin, soleil levant. Sur la plage, un cercle de 
personnes écoute Olga « inspirando, expiran-
do… ». C’est mon premier cours de Yoga en espa-
gnol, baigné de lumière, sur les galets. 

Carme Adell qui fut présidente de la Fédération ca-
talane de kayak, vient sur le stand. Elle organise 
tous les ans, en souvenir d’une amie disparue une 
navigation exclusivement féminine et m’offre de la 
documentation. Les participantes recevront un fou-
lard portant le sigle de la manifestation.   

Andreas et Hakola Dippel nous présentent leur ter-
rain de jeux : vases, sables, phoques, îles reliées à 
la terre par un tout petit train, estuaire de l’Elbe et 
ses énormes bateaux, tout petits chenaux balisés  
vers les îles, c’est la mer des Wadden, successive-
ment de sable et d’eau. 

Etonnement (en espagnol) de Carola, la suédoise 
du Symposium, passionnée de rase-cailloux, qui 
constate que certains autres ne sont pas en reste. 
Elle regarde Loïck, Manuel et Véro comme des  
zombies : « En Suède, les gens qui ont des pa-
gaies groenlandaises ne s’approchent jamais des  
cailloux ».  

Pendant l’exercice sécu avec Nigel, un italien habil-
lé en caleçon et tee-shirt demande comment 
échanger les kayaks sur l’eau. « Vas-y, essaie » lui 
répond Nigel, laconique. Pendant l’exercice, l’italien 
commence par  mettre son coéquipier à l’eau, avant 
de terminer barbotant à proximité de son propre 
kayak… portant dignement ses belles lunettes de 
soleil de toutes les couleurs.  

Lundi soir, tard, ambiance volée dans la tente cui-
sine ; un petit moment d’int imité du club Pagaia. 
Cuisson des restes, jambon de montagne (cours de 
deux minutes sur le couteau large et souple néces-
saire à la coupe), réchauffage de soupe et intense 
discussion en catalan (seulement à demie com-

prise). 

Urs Steiner a eu l’idée formidable de faire une liste 
de mots kayakistes en six langues différentes. (A 
suivre !) 

Véro et Phil Clegg observent de très près un po-
teau qui dépasse de l’eau à Port Bou. Il y a deux  
espèces de balanes différentes incrustées dessus. 

Hakola embarque femme, enfant et ami dans son 
umiak pour aller boire un café à Port de la Selva. 
Agile petit bouchon sur l’eau bien agitée.  

Jordi Mata prépare le cremat dans une très grande 
gamelle, gants isothermes et louche à la main. Il 
enflamme la surface de la préparation, rajoute du 
café et soulève très haut la louche pour laisser cou-
ler des traits de f lamme bleue. Les spectateurs tes-
teront le cremat au début, -saveur subtile, beau-
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coup d’alcool- puis à la f in -goût plus caramélisé, 
moins d’alcool- les nez sont rouges et les cœurs 
heureux.  

Le samedi et le dimanche, en rase-cailloux, nous  
observons des chapelets de petits œufs transluci-
des, de formes variées, f lottant entre les roches. 

 

Regardant le trophée offert à CK/mer, Stan a une 
idée de génie : nous somme douze au CA de CK/
mer, nous allons couper cette pagaie en douze, et 
moi, je prends ce bout là. Affreux. 

Le dimanche, démonstration d’esquimautage : 
Hans, Bernard, Manuel, Andreas, Hakola nous font 
un très joli festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion entre f illes (Yolanda, Loréa, Véronique)  
sur les gilets de sauvetages, trop volumineux sur 
l’avant, là où nous avons de la poitrine. Cela rend 
diff icile l’auto récup au paddle f loat (entre autre). 
Que faire ? Ecrire aux fabricants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi, les deux groupes qui devaient se retrouver 
(l’un venant en voiture, l’autre en kayak) arrivent à 
la Cala Joncols dans la même minute. Ce n’est pas  
de la bonne organisation, ça ? Ensuite, repas offert 
par un des  sponsors du Symposium, puis visite de 

la grotte de l’Enfer. 

Urs vainqueur du concours « boire à la bouteille 

catalane », en l’écartant de plus en plus de soi. Il a 
réussi à escalader une échelle et à redescendre de 
l’autre côté en buvant de cette manière. Le pas-
sage de la montée à la descente fut diff icile. 
« J’aime les défis », dira notre champion lorsque 
les spectateurs lui confieront avoir eu peur qu’il 
tombe. 

Michel Descoux nous raconte la mer qui bouillonne, 
au cap Creus, au passage des thons. 

Petit lapsus de traduction « *Wine force f ive Beau-
fort » ; illico, Loïck offre une bouteille à Anna, la jo-
lie traductrice. 

« *Vin force cinq Beaufort » 

Avec des airs de conspirateur, Manuel retient Loïck 
et Véronique à l’arrière du groupe de balade pour 
leur montrer l’esquimautage qu’il a inventé. C’est 
notre Maligiaq à nous : magique. 

Mercredi soir, repas traditionnel au restau du Cap 
de Creus. Après avoir serpenté longuement dans  
les roselières en débusquant les canards, ça fait du 
bien de prendre de l’altitude. Tiens, un choucas ! 

Photos: J.M. Llargues Pagaia & F. Audebourg  
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Dominique Caldéron regarde sa superbe pagaie 
aléoute d’un air mitigé : le manche est complète-
ment rond et ne permet pas de repère par rapport à 
l’angle de la pagaie, faut-il la garder ou la renvoyer 
au fabricant ? Loïck lui conseille de la renvoyer, 
ainsi l’artisan apprendra que les pagaies tradition-
nelles ont un manche irrégulier. 

« Quand on fait du piraguismo » Phil –qui est gal-
lois- se mélange un peu les pinceaux, le  soir, entre 
le français et l’espagnol. 

Mieux que la poussette : dans le camping, David 
promène ses deux bouts de choux dans son kayak 
charioté. Tout f iérots, les marmots.  

France a emprunté la pagaie groenlandaise de Lo-
rea, elle lui va comme un gant. Juste avant de par-
tir, Loïck sort du bungalow  son drap de lit en papier  
non tissé pour tracer, vite, vite, les contours de la 
pagaie. France pourra se fabriquer la même en 
Bretagne. 

Le soir, le camp du Nord (Allemagne, Hollande, Da-
nemark) se repose autour du feu portatif  de Ber-

nard, moi j’aime autant la technique d’une bougie 
plantée dans le sable contenu dans un petit sachet 
plastique rendu rigide par quatre baguettes. « C’est 
mieux au niveau lumière, mais c’est moins chaud.» 
répond Bernard… il a raison.  

Il existe un génie de la maquette dans ce sympo-
sium. Il en a huit dans son camion et Patrice de Ra-
vel doit insister pour qu’il accepte de les exposer. 
Trente heures de travail pour chaque petit  kayak 
représentant des modèles existants. Il y a même le 
kayak de Nanuk l’esquimau (observation du f ilm au 
ralenti pour bien saisir tous les détails). Ils sont re-
couverts d’une peau patiemment amincie et équi-
pés de minuscules outils de chasse en bois et en 
os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi soir, remise de diplôme du A Kurs, dis-
cours en allemand, traduit en catalan : où sont l’an-
glais et l’espagnol, les langues off icielles ? Le vin 
aidant, et avec l’entraînement de toute une se-
maine, les langues deviennent de plus en plus  
« faciles » à comprendre, occasionnant de gros fou 
rires. 

A Rennes, le mot de la f in pour France, débarquant 
du train, après une semaine de navigation à la mé-
téo incertaine : « Ah, ici, au moins, il fait chaud ! »  
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Histoire de PAGAIA, club catalan 

Par Lorea Cortada 

Propos recueillis par Véronique Olivier 

  

Pendant ce Symposium catalan 2009, une question 
me tracassait : comment ce club où quasiment tout le 

monde était débutant, a-t-il pu avoir l’idée, il y a six 

ans,  d’organiser un Symposium ? Heureusement 
pour moi, Loréa, la présidente du club passait par là 

et a bien voulu me raconter cette histoire peu banale. 

 

   Il y a huit ans, de nombreuses personnes ont com-
mencé simultanément à faire du kayak avec Pau: Jor-
di, Albert, Lorea, Xavier, Anna, ...  nous ne nous 
connaissions pas, mais nous nous sommes aperçus 
que nous avions beaucoup de choses en commun : 
l’attrait pour la nature, la rando, le vélo, le respect de 
l’environnement, le goût de la convivialité… l’amitié ! 
Un jour, autour d’une bière, nous avons commencé à 
discuter, tout le monde ressentait la même chose : « Le kayak, c’est comme une drogue », 

« C’est sympa, le kayak, il faudrait apprendre à bien le pratiquer et le faire connaître autour de nous ». Et 
comme nous sommes en Catalogne, pays de vie associative intense, l’idée de fonder un club a germé rapi-
dement. 

   En 2002, c’est l’Assemblée Générale de création, forte de dix huit personnes. Pau, Concha, Francesc, Jor-
di, Anna, Octavi et tous les autres se lancent dans une longue et diff icile discussion « Comment appeler ce 
club ? ». Après des échanges serrés nous tombons d’accord sur Pagaia. Vient l’élection du président, et là, 
c’est facile, Pau Calero est à la fois la personne qui nous a réunis et celle qui a le plus d’expérience du 
kayak, le voilà élu, puis les statuts sont discutés  et adoptés sans problèmes. 

A Llança,, après avoir pris contact avec les autorités, nous faisons du porte à porte pour annoncer à chacun 
que l’activité kayak va se développer dans la ville. La première manifestation 
que nous organisons est un championnat d’ocean race (merathon), sans au-
cune connaissance préalable. Nous préparons donc minutieusement cette 
course, aussi soigneusement que si c’était le mariage d’une reine. Nous ne 
nous connaissions pas encore très bien, nous ne savions pas ce que cela 
allait donner… Surprise ! Ça marche très bien ! 

 

  En même temps, nous prenons contact avec d’autres clubs catalans, dans 
le double objectif  de nous faire connaître et de nous informer de leur fonction-
nement. Puis nous organisons un autre championnat, des compétitions, des  
sorties d’apprentissage. Enfin, constatant d’une part que les adhérents ne 
viennent pas de Llança, mais de toute la Catalogne et que nous ne disposons 
pas de bâtiments, nous prenons une décision très importante : la création 
d’un site w eb. 

Nous constatons qu’il n’y a rien d’écrit sur le kayak de mer et son apprentis-
sage. Comment combler ce vide ? 

Ainsi, pendant deux à trois ans, il y a de nombreuses questions qui f lottent 
sans réponses : 

• Comment naviguer en mer ? 

Vie Associative 



Juin 2009   12 

• Comment se former ? 

●    Comment cela se passe-t-il dans d’autres pays ? 

Toutes ces questions nous incitent à connaître des kayakistes de nombreux autres pays. 

 

  En Catalogne, la fédération ne pense qu’en terme de compétit ion. Pagaia pense, elle, que le sport est un 
tout harmonieux où la compétition, le loisir, les relations humaines, la progression individuelle et le fait de 
s’appuyer sur des amis aident au développement personnel. 

 

 Pour se donner  des éléments de réponse, Pau organise une rencontre avec les responsables de la fédé en 
posant cette question « Où va le kayak de mer en Catalogne ? »  Deux compétitrices internationales, Carme 
Adell et Margot Suarez, sont présentes… et elles s’opposent sur de nombreuses choses. La réunion est fran-
chement houleuse, les conflits apparaissent, il faut chercher ailleurs. Mais Carme apprécie l’ambiance et l’es-
prit du groupe et la calamiteuse réunion a des conséquences bénéfiques. Pau avait déjà eu l’idée d’organiser 
un Symposium, Carme aussi est décide à faire confiance au Club, l’encourager et l’aider. En fait, alors  que 
l’idée est encore nébuleuse parce qu’aucun adhérent du club n’a jamais été à un Symposium, Carme nous 
donne des pistes et les coordonnées pour l’organiser. Quelques nouveaux arrivés au club : José et Domini-
que, Xavier, s’investiront beaucoup dans le projet. 

 

Pendant ce premier Symposium, les membres de Pagaia sont comme des éponges, apprenant de mult iples  
choses, commençant à appréhender la variété des savoirs sur le kayak. Ils y comprennent que la tenue de 
ce Symposium permet à la discipline de se développer ici, en faisant le lien entre les relations humaines et 
les apprentissages. Au cours de cette manifestation, des mains se tendent pour aider les Pagaias dans leur 
démarche : CK/mer, Norsaq, la Salzw asser Union seront des partenaires à partir de ce moment là, et le res-
tent aujourd’hui. 

 

Le club n’a pas les moyens et les méthodes d’une fédération, il veut offrir l’apprentissage en tant que club : il 
y a communauté d’intérêt entre le club et ses adhérents, au club, chacun des adhérents met ses compéten-
ces au service de la collectivité.   

 

Et maintenant, au bout de huit ans et après trois Symposiums, comment définir Pagaia ? 

L’association compte cent quinze membres. En s’inscrivant à Pagaia, les gens savent qu’ils vont apprendre 
et progresser dans une bonne ambiance. Chacun va devenir meilleur. 

 

Quels sont les projets d’avenir du club ? 

Certains membres du club ont de grands projets et beaucoup de volonté. L’objectif  majeur des prochaines 
années, c’est la formation. Nous allons donc essayer de créer des outils pédagogiques pour mener à bien 
cette ambition. 

 

Notre cri de guerre : Força Pagaia ! 

Pagaia Club de Caiac Cap de Creus, 

Apt. de Correus 240, 17490 LLANCA, Espagne.  

Site : http://www.pagaia.com/ ; e mail : info@pagaia.cat  

Depu«is« la r«édac«tion de« c«et ar«tic«le, l«’A«G 2009 de «Pagai«a a« élu Jos«é Calder«on président pour  6 «ans«. 

Photo:  F. Audebourg  
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Randos 

Au pied du phare de Kéréon 
      Texte France Hallaire Photos Dominique Hottois 

« Ouessant, longue de 7 km, large de 4 km, domine la mer de 65 m en sa partie la plus élevée. Elle est célèbre dans 
les annales maritimes par les difficultés de navigation qu’offrent ses parages, par suite de la brume fréquente,  
d’innombrables récifs et des courants violents. Les naufrages ne s’y comptent plus. 
L’hiver, le vent règne en maître et pousse, sur les côtes rocheuses et déchiquetées, les flots qui  déferlent rageu-
sement pendant des périodes qui  peuvent atteindre dix jours. Le tableau prend souvent un aspect sinistre, quand 
le broui llard se met de la partie et que les lugubres avertissements des sirènes se mêlent au mugissement du 
vent. » 

Guide Michelin 1975 
 

« Entre le phare de Kéréon et les dangers de la côte sud ouessantine, le Fromveur est un chenal qui  tire son nom 
de « from », la frayeur et de « meur » qui  veut dire grand : le Fromveur, c’est donc la grande frayeur … 
Ce passage, large d’un mi le à sa partie la plus resserrée, n’est guère fréquenté à cause des courants violents qui  y 
règnent. La mer y est monstrueuse dans les coups de vent de sud-ouest. La vitesse des courants de flot et de ju-
sant atteint seize ki lomètres à l’heure au mi lieu du passage. » 

Parc Naturel d’Armorique itinéraire n°18 
 

 
Ce sont bien ces images qui  me hantent ce lundi  du mois d’août,  
à quelques centaines de mètres du phare de Kéréon. Ouessant,  
le Fromveur ont leur réputation. J’ai  longuement arpenté la 
côte nord, certains jours de tempête, et je connais la violence 
de ce bout du monde.  

Ouessant en kayak ? Les comptes-rendus de randonnée nous 
apprennent que c’est une destination envisageable. On est sur-
pris, puis on en rêve, on se dit qu’un jour peut-être, quand on 
sera plus expérimentés… À notre échelle et dans notre imagi-
naire, c’est un peu notre Everest à nous. 

D’ai lleurs on reste prudent. On envisage avant tout une balade 
dans l’ archipel de Molène, et l’ on se dit que,  si  le temps le per-
met, on tentera de rejoindre Ouessant. 

On choisit la fin de l’été pour  ses périodes de mortes-eaux :  
pendant quelques jours les faibles coefficients, autour de 48,  
nous permettront d’avoir des courants moins violents. 

Il ne reste qu’à prier notre grande déesse météo. Après un 
mois d’août très perturbé, elle nous offre un temps calme, gris 
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mais anticyclonique, sans un souffle de vent. La mer 
est sage, protégée par l’ archipel… Plus rien ne nous 
retient sur Molène. 

Reste que je ne suis pas fière, ce lundi  en fin de jour-
née, à quelques centaines de mètres de Kéréon.  

Nous sommes pourtant bien amarinés déjà. Les six 
bateaux, celui  d’Isabelle, de Martine, de Céline, de 
Gilles, de Dominique et le mien, ont déjà affronté hier 
le chenal du Four, ont léché les côtes de Béniguet, ont 
lutté contre une veine d’eau entre Morgol et Litiri , 
ont salué les phoques de l’ archipel pour débarquer en 
douceur sur Molène. Par un solei l doux de fin de sai -
son, parmi  de rares plaisanciers venus profiter de ce 
dernier clin d’œil d’été. Dans la beauté simple, de sa-
ble, d’algues et de cai lloux de cet archipel méconnu.  
Dans ce dédale de fleuves et de rivières, toujours en 
mouvement, qui  ne se calme que quelques instants au-
tour des étales. 

Si  je ne suis pas fière, en cette fin de journée, c’est 
que nous avons passé l’ après-midi  à observer le From-

veur. Entre Ouessant et Bannec, le dernier î lot de 
l’ archipel, la mer s’engouffre à mi-marée, vidant et 
remplissant la Manche. Autour du phare de Kéréon qui  
signale les nombreux récifs, elle s’affole, lève et blan-
chit les rochers d’écume. Le répit est bref entre le 
flot et le jusant. Moins d’une heure pendant lequel le 
fleuve s’apaise.   

C’est à marée haute, aux alentours de midi , que nous 
pensions le traverser. Mais la houle et les déferlantes 
nous en dissuadent et nous préférons prendre du re-
pos sur Bannec pour être bien à l’ avance, à l’ étale de 
marée basse, devant le passage.  

L’après-midi  est doux sur l’île. La plage donne au sud,  
la crique est calme et apaisante. Le solei l chauffe 
doucement les corps. On en oublierait où l’ on est… 

Alors, de temps à autre, on franchit à pied les cent 
mètres qui  nous séparent du nord de l’î le. Mi-marée, le 
courant est à son apogée. Il se dessine nettement.  
C’est une rivière dans la mer. Blanche et creusée de 
vagues. De loin, il est déjà très impressionnant…  

Dis, c’est vraiment là que nous allons tout à l’heure ? 

C’est une randonnée qui  se joue à la montre. Nous sa-
vons que la traversée prend à peu près trois quarts 
d’heure, et que c’est le temps que nous avons avant 
que le courant ne s’ inverse. Il faut donc jouer serré ! 

Nous avons si  peur de « rater le train du Fromveur »  
que nous sommes très en avance sur l’eau. Pagaie à la 
main, derrière les derniers rochers qui  jalonnent l’île, 
nous observons la mer. Quand elle semble s’apaiser, 
nous tentons une première tentative, mais les vagues 
sont encore trop fortes et nous rebroussons vite che-
min.  

Alors on attend, patiemment, on fait des ronds dans 
l’eau. On devise pour passer le temps. 

Et je ne suis pas fière, en cette fin de journée à quel-
ques mètres de Kéréon ! 
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Et puis tout à coup, comme par magie, la mer se li sse. 
Où est le fleuve qui  traversait ici ? 

Le Fromveur semble bien avoir sa propre vie, son pro-
pre rythme. Cette masse d’eau énorme et puissante 
qui  court dans un sens, dans l’ autre, rue, se déchaîne. 
Et s’endort tout à coup… 

Nous voi là Moïse devant la Mer Rouge. Nous écartons 
les flots d’un geste de la main ! Ou, plus modestement,  
merci  aux cartes des courants. Elles ont raison : 

i l suffit de choisir le bon moment. 

Il ne reste qu’une longue houle qui  nous berce, nous 
grise. Nous sommes seuls sur l’eau. Qui  viendrait s’a-
venturer dans ces parages ? Le solei l pointe son nez 
tandis que nous voyons s’approcher Ouessant. Nous 
naviguons côte à côte par prudence, mais le sentiment 
de danger nous abandonne vite pour faire place à une 
euphorie péti llante. Derrière nous, Bannec, Kéréon et 
son chapelet de récifs. Devant, le phare du Stiff, les 
hautes falaises d’Ouessant. « Uxisama », l’île Extrême. 
Nous sommes dans cette large passe qui  nous mène au 
bout de l’Europe.  

Nous approchons de l’étale et la mer est de plus en 
plus sereine. La plage d’Arland se dessine déjà. Isa-
belle, notre montagnarde, sait combien on rejoint les 
î les comme on gravit un sommet : « ça me rappelle, 
mon premier 4000 mètres dans les Ecrins. J’étais 
dans un état de, de … comme aujourd’hui  ! » 

La traversée est rapide. Une grosse demi-heure de 
navigation soutenue et nos kayaks lèchent la plage. 

Voilà, nous sommes à Ouessant. 

On jubi le bien sûr ! 

 Il est presque sept heures, mais l’ envie de fêter l’é-
vénement est plus forte que la fatigue. Alors on tire 
les bateaux sur la grève et l’ on arpente les petites 
routes entre moutons, bruyère et murets de pierres 
sèches. Les jambes se déroulent avec bonheur et les 
langues vont bon train.  

Lampaul, enfin. La bière et les  efforts de la journée 
nous grisent un peu. Il fait chaud dans cette maison 
de guingois qui  sert des crêpes à la saucisse fumée. Et 
comme toujours  j’ ai  ce sentiment d’être un peu déca-
lée, entourée de ces clients qui  ont passé la journée 
sur terre et dormiront ce soir dans un li t. 

Le chemin du retour semble beaucoup plus long. La 
frontale éclaire nos pas. Et régulièrement,  la grande 
lumière du Creac ‘h vient nous balayer, semblant se 

moquer de notre loupiote insignifiante. Comme un pin-
ceau lumineux, elle redessine durant une fraction de 
secondes, le paysage qui  nous entoure. 

Le sable d’Ouessant nous accuei lle : nous y posons nos 
tentes et nos corps. 

Il ne reste qu’une vague inquiétude qui  tournoie dans 
l’esprit au bord du sommei l : aurons-nous autant de 
chance pour traverser le Fromveur au retour ? 

Inch Allah ! La nuit est belle. 

Si  Loïc n’a pas pu venir,  i l suit la météo et l’état de la 
mer de près depuis son écran d’ordinateur. Il faut 
dire que sa dulcinée est sur l’eau ! Il nous apprend 
qu’on annonce une 
houle de deux à 
trois mètres du 
Nord-Ouest. La 
tempête a fait 
rage en Irlande et 
les vagues arrivent 
jusqu’à nos côtes. 
En regardant la 
mer depuis la plage 
d'Arland nous 
avons bien du mal à 
l’imaginer mais la 
décision est prise : pas de tour de Ouessant cette 
fois-ci . Nous n’i rons pas même passer la pointe de 
Porz Doun pour rejoindre Lampaul. Plusieurs d’entre 
nous ne sont jamais venus sur l’î le et ce serait dom-
mage de ne pas découvrir la côte puissante et rageuse 
du Nord. C’est en vélo que nous flânerons sur l’î le. 

Kayak, vélo. Mer, terre. Bras, jambes. Ces deux 
moyens de transport rustiques et légers se complè-
tent si  bien. 



Juin 2009   16 

Randos 

Nous nous apercevons vite qu’ il n’était effectivement 
pas envisageable de nous aventurer sous les falaises 
du nord de l’ île. Autour du Creac’h, du phare de Nivi -
dic, la mer est déchaînée. Des vagues immenses vien-
nent s’écraser, recouvrir les rochers, dans un bruit 
monstrueux. 

Nous attendons vainement le solei l annoncé et c’est 
dans une atmosphère  grise et fraîche que nous dé-
roulons nos jambes jusqu’à l’île Keller. 

La piste d’atterrissage d’Ouessant est toute petite,  
soigneusement entourée de gri llages, bien sûr. C’est 
sûrement ce qui  a protégé de la convoitise une dizaine 
de grosses coulemelles auxquelles Martine, elle, ne 
saura pas résister … 

D’habitude, nos dîners sur la plage sont agrémentés 
d’huîtres, de palourdes ou de maquereaux. Cette fois-
ci  nos poêles suffisent à peine pour contenir les cham-
pignons au goût raffiné. 

La nuit commence à tomber. Gi lles nous raconte le 
fi lm « L’Equipier » qui  se passe au phare de la Jument. 
Il nous dit comme ces images sont à l’ origine de son 
désir d’Ouessant. C’est drôle les lieux, souvent on les 
rêve, on les imagine, on se les construit avant de les 
arpenter. Et certains, comme cette î le où nous nous 
trouvons, deviennent de vrais mythes. 

Les trois tentes, discrètes, sont posées sur la plage.  
Une lampe, allumée dans l’ une d’elles, en fait une lan-
terne de couleur.  

La digue s’avance dans la mer en un arc parfait. De 
part et d’autres, les vagues lèchent le granit. En face,  

le jet de lumière de Kéréon. Derrière, au-dessus de la 
lande, le ballet régulier du Creac’h . Puissance, dou-
ceur, sensualité du moment.  

Que pouvait nous apporter de plus, le monde, en cet 
instant ? 

Le révei l sonne à 7 heures et nous ne tardons pas à 
démonter les tentes. Ce matin, les coefficients sont 
encore de 48. Ils augmentent ensuite régulièrement.  
C’est le dernier créneau pour traverser le Fromveur, i l 
n’est pas question de le rater. Nous redoutions le 
broui llard que la météo avait annoncé, mais la visibi li té 
est bonne. Nous pourrons naviguer à vue. 

À 8 heures, nous sommes sur l’eau et nous nous enga-
geons dans la passe. 

Toutes les nuances de gris sont au rendez-vous. Le 
phare de Kéréon se détache sur ce paysage très pur  
du matin.  

La mer est encore plus calme qu’à l’ aller. Personne 
pour partager cet espace avec nous si  ce ne sont les 
fous de bassan et un dauphin isolé. L’endroit paraît si 
rassurant que nous prenons notre temps, que nous po-
sons longuement devant Kéréon. Martine nous rappelle 
qu’i l ne faut pas trop tarder… 

Elle a raison. Nous avons à peine passé Bannec que les 
courants se révei llent. Peu de répit pour les braves 
dans l’ archipel de Molène ! 

Nous doublons Bannalec et nous arrivons en fin de 
matinée sur le port de Molène. Nous pourrons y dé-
jeuner en attendant que l’étale revienne apaiser la 
mer.  

Nous avons à peine monté les bateaux sur le port que 
je reconnais la silhouette de Phi lippe Landrein. Comme 
à son habitude, i l est venu seul sur cette î le qu’i l af-
fectionne particulièrement. Un tube de carbone à la 
main, il cherche qui , sur le port, pourrait en percer 
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l’ extrémité. Il compte en faire un mat pour gréer son 
kayak. Tout le monde semble le connaître sur l’ î le et 
c’est en habitué qu’i l nous emmène au bar de l’Archi-
pel. Un demi  pour Céline, du pain-beurre pour Isabelle.  
Gilles rêve de moules frites devant le menu… mais en-
core une fois, nous n’avons pas beaucoup de temps. Il  
nous faut profiter de l’étale de haute mer pour navi -
guer dans de bonnes conditions.  

Cap sur Trielen. Céline part devant : la bière semble 
être un carburant efficasse ! Nous saluons les gros 
phoques gris de Molène. Curieux, comme à leur habi-
tude, i ls surgissent ça et là, toujours où on ne les at-
tend pas.  

Nous tirons sur nos pagaies à la pointe de Trielen : le 
courant est de retour ! 

Nous traversons le passage de la Chimère pour rejoin-
dre Quemenes, passons devant la maison de Soi zic et 
David dont la chambre d’hôtes ne désemplit pas de-
puis que Thalassa a raconté leur aventure. Nous ne 
sommes pas les seuls à jouer aux Robinsons, le mythe 
de l’ île du bout du monde se décline ici  aussi. 

Litiri. J’aime cet endroit. On se sent au mi lieu de tout.  
Nous apercevons le continent, Morgol, Quémènes,  
Ouessant. Comme un panorama au sommet d’une mon-
tagne. Notre périple, là, sous nos yeux. L’archipel qui 
s’égrène dans la mer. 

Et la nuit tombe. Les repères deviennent lumineux. 
Les phares scinti llent et se répondent de toutes 
parts. La pointe Saint Mathieu, Le Conquet, l’île 
Vierge, le Stiff, le Creac’h, la Jument, Kéréon, les  
Pierres noires …. 

Une tente encerclée de lumière. 

C’est encore une fois tôt le matin que nous rejoignons 
Béniguet. Nous y cherchons en vain les dauphins qui , 
souvent, passent le long de la côte nord. 

Pas une ride sur le chenal du Four. Nous avançons avec 
ardeur. Seul Dominique, sur le « polyet » de Gi lles, 
traîne sur l’eau en maudissant ces énormes paquebots.  

Je donne deux coups de pagaie et j’ attends qu’ i l me 
rejoigne ! Je me sens légère dans mon kiti  qui  glisse 
comme une plume. 

Le Conquet, déjà. Juste pour le déjeuner. Et les mou-
les-frites de Gi lles … 

C’est un périple pas comme les autres. C’est vrai , nous 
sommes bien fatigués après ces cinq jours de plein 
air. Navigation, vélo, balades à pied, montage et dé-
montage des tentes, chargement et déchargement 
des bateaux, préparation des repas et vaisselle à l’ eau 
de mer, i l y a peu de temps mort en randonnée. 

Mais les conditions ont été faci les : pas de vent, une 
mer peu formée, des navigations relativement cour-
tes. Seuls les passages contre le courant nous auront 
valu quelques séances de musculation. 

Finalement, nous avons fait marcher nos têtes autant 
que nos bras. Nous aurons passé beaucoup de temps,  
almanach du marin breton et cartes des marées sur  
les genoux  à calculer nos horaires et à survei ller no-
tre montre. 

Le jeu aura été vraiment de réunir tous les éléments 
pour savoir où et quand passer. 

Nous aurons finalement rejoint Ouessant sans émo-
tions. Mais avec la certitude que rien ne doit être 
laissé au hasard quand on s’embarque dans ces para-
ges. 

Si  Ouessant ne nous est pas apparu sous son jour le 
plus rude, elle reste une destination à part qui  semble 
se mériter . 
Ou est-ce le mythe d’Ouessant qui  persiste ? « La 
grande frayeur », « l’î le Extrême », « les innombra-
bles récifs » et « la mer monstrueuse » qui  restent 
ancrés, tout au fond de l’esprit et teintent d’aventure 
ce qui  n’aura été, peut-être, qu’une balade somme 
toute paisible, dans l’ archipel de Molène. 

Septembre 2008 

Randos 
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Technique 

Bout de remorquage passant par un 
point de traction derrière l'hiloire 

et largable avec un taquet coinceur 

Par Didier Plouhinec 

 

Extrait d’un article paru dans Canoë Kayak Maga-
zine n° 120, avril-mai 1994. 

 

Le point de remorquage  

 

La position du point d’où vous remorquez est criti-
que. Les remorques f ixées aux épaules ou à la 
taille utilisées en rivière ne sont pas pratiques pour 
des remorquages longs et confortables qui sont 
fréquents en mer. Le seul point pratique pour re-
morquer se situe juste derrière l’hiloire, dans l’axe 
du kayak : pensez aux remorqueurs ! (bateaux). 
Certaines personnes utilisent ce système mais en-
suite passent la ligne de remorquage dans la bou-
cle ou dans la poignée (sangle, cabillot) de la 
pointe arrière du kayak, soutenant que si vous ne le 
faites pas, la remorque va balayer le pont arrière du 
kayak en s’accrochant à tout ce qui peut s’y trou-
ver. Le problème est qu’ainsi le point de remor-
quage est déplacé à la pointe arrière, ce qui rend 
diff icile la tenue de cap, même en remorquant juste 
l’un derrière l’autre. Il faut donc retenir : gardez le 
pont arrière « clair » en remorquage et remorquez 
seulement directement derrière l’hiloire.    

Le pont arrière de certains kayaks n’est pas assez 
solide pour pouvoir y boulonner directement le coin-
ceur et le pontet (f iloir de foc en 10 mm) et doit être 
renforcé avec f ibre et résine. Utilisez des rondelles 
inox larges sous le pont pour répartir la charge et 
des vis inox (tout le monde n’y pense pas) ; dans 
des conditions diff iciles il est arrivé que le pontet ou 
le coinceur soit arraché du pont.  

 

La longueur de la remorque 

Quelle longueur doit-elle avoir ? Voilà une question 
diff icile, mais en règle générale, si vous remorquez 
par mer et vent debout (de face), la ligne doit être 
aussi courte que possible pour autant que les 
kayaks ne s’entrechoquent pas sans arrêt. Remor-
quer au portant (mer et vent arrière) nécessite une 
ligne longue pour éviter que le kayak remorqué ne 
vous surfe dedans ou ne vous dépasse.  

Une remorque longue vous permet aussi de mettre 

en œuvre le remorquage « Husky » que nous abor-
derons en f in de chapitre. 

 

On peut toujours racourcir une grande longueur 
mais on ne peut pas rallonger facilement, un 
« bout » trop court. Une façon de faire consiste à 
posséder une remorque courte à poste sur le pont 
du kayak et de disposer à portée de main d’une 
pochette contenant une longueur supplémentaire 
pour rallonger : prévoir un système de f ixation ra-
pide.   

 

Mon système de remorquage 

Il consiste en 15 mètres de bout de nylon f lottant de 
couleur orange, lové en point de chaînette depuis 
l’extrémité passant dans le coinceur, ce qui réduit la 
longueur à moins de cinq mètres. 

L’avantage du point de chaînette est qu’il permet 
d’avoir une longueur variable de 5 à 15 m en défai-
sant le nombre de points nécessaires. 

Un morceau de sandow  d’arbalète de chasse sous-
marine (30 cm) est surlié à la ligne de remorquage 
à 30 cm du crochet, puis le bout de remorquage est 
enroulé autour du sandow  et à nouveau surlié à 
l’autre extrémité du sandow . 

Un f lotteur de couleur vive supporte le poids du 
mousqueton profilé en inox, de 75 mm (Wichard : 
résistance 600 kg) ce dernier étant f ixé à l’extrémité 
de la ligne par un œil dans le cordage : œil cousu, 
surlié et protégé par une gaine de plastique thermo-
rétractée. 

L’ensemble est rangé dans une pochette en toile 
plastif iée, fermée par velcro, et f ixée au pont par un 
mousqueton extrat plat (aviation type EFA) ou par 
velcro, ce qui permet de la retirer facilement. 

50 cm de bout dépassent de l’arrière de la pochette 
par un œil de pie gansé, passe dans un pontet 
plastique (f iloir de foc) f ixé dans l’axe longitudinal 
du kayak derrière l’hiloire, puis passe sur le côté 
gauche (j’ai une pompe chimp à droite) dans le ta-
quet coinceur avec pontet. 

Afin de protéger le sandow  des rayons nocifs du 
soleil, la pochette principale comprend sur le des-
sus une autre poche pour celui-ci. Le mousqueton 
est frappé (f ixé) sur le pontet du taquet coinceur, 
donc facilement accessible pour être largué, dès 
lors la ligne f ilera d’elle-même hors de sa pochette 
sous la tension du remorquage. 
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Légende photo 1 (le bout sur le rocher) 

Le point de chaînette se défait sous tension. 

 

 

 

 

 

Légende photo 2 (le sac à l’arrière du kayak) 

Remarquez : le coinceur avec le pontet devant les 

mâchoires, le mousqueton est frappé sur le pon-

tet… le point de remorquage juste derrière l’hi-
loire… le mousqueton Aviatio fixant la pochette. La 

ligne de remorquage en polypropylène orange est 

prolongée par 50 cm de drisse offrant une tenue 
parfaite dans le coinceur ; le polypropylène, lui, a 

davantage tendance à glisser.      

 

Le TOGGLE STRING une aide au remorquage 

paru dans le n° 72, p. 20. 

Par Didier Plouhinec 

Fin juin 96, j’ai inventé une br icole bien utile pour le remorquage en contact : le TOGGLE STRING ou « bout 
à cabillot ». C’est très utile pour les moniteurs en club, mais peut bien sûr être utilisé par tous. 

Le toggle string permet de maintenir l’étrave du remorqué contre le remorqueur. Il est mult iréglable, léger  et 
facile à réaliser. 
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Système de hissage de kayak sur cam-
ping-car 

Par Didier Plouhinec  

 

Le meilleur système de transport de kayaks est à 
mon avis la remorque.Dès qu'il s'agit de hisser des 
kayaks sur des véhicules cela pose problème au 
point que bien souvent nos bateaux sont endomma-
gés lors de ces manipulations ou de leur transport. 
Lorsque j'ai cassé la tirelire pour acheter mon cam-
ping-car je fus ébahi par le prix exhorbitant de l'atte-
lage et j'ai remis à plus tard la réalisation person-
nelle d'un modèle qui allait me coûter dix fois moins. 
Sans remorque, ni possibilité de transporter le Nord-
kapp sur le camping-car je passais quelques mois à 
remorquer mon bateau derrière mon vélo(chariot hy-
per simple et gratuit : les déchetteries donnent les 
roues). Il était hors de question de partir en vacan-
ces sans kayak et il me fallait donc rapidement fabri-
quer des supports. Dois-je ajouter qu'une remorque 
aussi longue derrière un camping-car est aussi une 
mauvaise solution pour partir en vacances ! J'utilise 
ma remorque pour des déplacements locaux, là où 
je suis certain de pouvoir garer les 12m de l'ensem-
ble. 

 

Ma première préocupation fut de débarrasser le toit 
de l'antenne satellite qui se trouvait précisément au 
seul endroit idéal pour le kayak. Il  me fallait conce-
voir un système léger, solide et sans entretien, collé 
au toit, permettant de hisser seul et sans effort un 
kayak jusqu'à 30 kg. Un ami pouvait me souder l'alu-
minium et je n'ai pas hésité sur le choix du matériau. 
J'ai acheté une barre de 6m en 30x30 et un tube de 
6m. Le tube a permis de faire les perches en deux 
parties qui répartissent le poids du kayak en évitant 
de forcer sur les supports de toit, collés au Sika 252. 
La partie matelotage était plus aisée, petites san-
gles, coutures, épissures ... Je fixais aussi une pou-
lie par support. Elle est maintenue par ce même cor-
dage en Tergal qui limite l'ouverture des supports. 
Un petit tubular jam-cleat permet de coincer le bout 
de hissage lorsque vous devez grimper sur le toit 
pour saisir le kayak de façon classique avec deux 
sangles. J'intercale un morceau de mousse entre le 
pont du kayak et le support. Le transport à l'envers 
permet au kayak de suivre de près la courbure de 
l'avant du toit et met l'hiloire et l'équipement de pont 
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à l'abri de l'eau et du soleil. Le véhicule n'est pas équi-
pé d'une échelle de toit fixe, les kayaks y sont relati-
vement inaccessibles. Il m'arrive de passer par le lan-
terneau situé au dessus de mon lit pour accéder au 
toit, puisque mon profil « fil à voile » me le permet en-
core. En effet cette gymnastique me fait gagner du 
temps, car le principal inconvénient c'est la durée de 
la manoeuvre. L'autre inconvénient c'est le rinçage 
indispensable avant hissage pour préserver le véhi-
cule. Lorsqu'on n’est pas seul, un petit rouleau en V 
permettrait d'embarquer beaucoup plus vite le kayak. 
J'ai également rajouté deux autres supports collés 
pour le transport d'un deuxième kayak. Etant placés 
devant les lanterneaux, il convient de fabriquer des 
réhausses pour qu'on puisse ouvrir ceux-ci avec le 
kayak au-dessus. 

 

Ce système n'est peut-être pas LA solution idéale 
mais il permet d'épargner le pagayeur qui peut ainsi 
mettre toute son énergie au service de sa propulsion ; 
le temps gagné permettant de se consacrer au his-
sage bien au chaud dans des vêtements secs.  

Technique 
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Souvenirs, souvenirs, l’Indiana 2 (deuxième partie)  

 

Interview de Loïck Bourdon (concepteur du kayak) par Véronique Olivier 

 

 Loïck, le bel article d’Yvon et Jeannie Lemarchand t’a fait réagir… 

 En effet, car à sa conception, le cahier des charges du kayak 
ne correspondait pas du tout à l’utilisation décrite dans ce 
texte. 

C’était une commande  du Club Méditerranée passée chez 
Plasmor. 

 Quel était le cahier des charges ? 

 Il y avait deux demandes très précises : premièrement 
« créer un kayak qui ne ressemble à aucun autre, donc immé-
diatement reconnaissable. » et deuxièmement « faire en sorte 
que le bateau soit extrêmement stable » 

Son principal usage devait être de faire embarquer des clients 
totalement néophytes, descendant à peine de l’avion, afin qu’il 
rejoignent la plage d’à côté (sortie d’une heure environ). 

 Comment as-tu fait ? 

 Pour présenter la forme au Club Méditerranée, j’ai sculpté 
une maquette de 25 cm, l’originalité du design les a séduits. 

  J’ai alors « shapé » le kayak grandeur nature, sans hiloires, 
dans de gros blocs de mousse, puis je l’ai stratif ié, poncé et 
enduit. Plamor a exposé cette préforme au Salon Nautique. 

  Ensuite l’entreprise a pris le relais pour fabriquer le proto-
type. Un responsable du Club Med est venu l’essayer en plein 
hiver à Conleau dans le Golfe du Morbihan. Son essai a été 
radical : il est monté directement debout sur le pont de l’India-
na 2. En moi-même, je me suis dit : –vu le froid s’il tombe à 
l’eau, je perds deux choses, le bonhomme et le contrat ! Mais 
l’essai a été concluant et le Club Med a passé une grosse 
commande à Plasmor. 

Pourquoi avoir baptisé ce bateau Indiana 2 ? 

 C’était la grande mode d’Indiana Jones. J’ai pensé qu’après 
quelques heures de vol, se retrouver en kayak à l’autre bout 
du monde, ça serait vécu comme une véritable aventure et que cela ferait sourire bien des kayakistes vu la 
stabilité et le confort de ce kayak biplace. 

L’Indiana 2 a-t-il évolué ensuite ? 

Je lui ai juste fait une petite modif ication  à l’arrière, un an après, pour améliorer la stabilité directionnelle. 
Quelques années plus tard, il y a eu une version sit-on-top (un des premiers sit-on-top français) 

Ensuite le Club Med  s’est orienté vers des sit on top en polyéthylène qui faisaient leur apparition sur le mar-
ché. 

Pourquoi et comment a-t-il été détourné de son usage premier ? 

Vue sa forme très large, le bateau avait une grosse capacité de charge. Par ailleurs, étant très stable, il se 
prêtait à de mult iples détournements. Il est devenu un bateau familial. Je me souviens d’avoir amené mon fils 

Technique 
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de quatre ans, à l’époque, assis sur la plate forme arrière. 

Les plongeurs ont également beaucoup apprécié sa stabilité et le fait de pouvoir remonter ou s’équiper sur 
cette plateforme arrière. 

Ses grandes hiloires, peu courantes à l’époque, le rendaient attrayant pour des gens qui n’auraient jamais 
fait de randonnée sans ce bateau. 

En somme, il a permis de diversif ier les activités de kayak de mer : randonnée, famille, pêche, plongée, sup-
port de jeux pour la baignade, chacun pouvait le décliner à sa manière. En Méditerranée c’est un K2 qui a été 
souvent utilisé par les loueurs. 

Y a-t-il eu d’autres Indianas ? 

Oui, l’Indiana 1 et l’Indiana kid . L’Indiana 1 était un bateau de rando très stable et j’ai dessiné le kid pour  des 
enfants de 7 à 12 ans en classe de mer. 

Alors que dans l’Indiana 2, la remontée s’effectuait par l’arrière, dans le 1 et dans le kid, elle s’effectuait par 
le côté arrière. La carène de l’Indiana 1 n’était pas plate comme celle de son grand frère, on n’avait pas be-
soin d’autant de stabilité, ce qui permettait d’en faire un bateau plus marin. Isabelle, ma femme a fait les  pre-
miers essais de l’Indiana 1 à Rennes sur les étangs d’Apigné et aimait l’ut iliser en mer parce que c’était un 
bateau rassurant. 

Avais-tu de la concurrence ? 

 Pour toucher un public moins sportif , nous avions défini ensemble un cahier des charges avec Jean-Louis 
Leroux. Ça a donné l’Indiana 1 pour Plasmor et Jean-Louis a conçu le « Zef » pour Polyform . Son bateau 
était vraiment un précurseur, d’abord parce que c’était un sit on top et qu’en plus, il était auto videur. Il avait 
même conçu pour les puristes un pont qui pouvait se rajouter.  Ce sont des détails qui aujourd’hui nous  sont 
familiers, mais qui étaient des innovations à l’époque. 

Comment, maintenant, juges-tu les Indiana ? 

L’Indiana 2 avait une carène toute plate qui lui donnait sa stabilité mais limitait ses qualités marines sauf pour 
naviguer dans très peu d’eau et faire de l’ornitho en fond de baie. L’Indiana 1 avait une coque formidable 
aussi rapide que le Catchiky mais le pont était vraiment trop volumineux (prise au vent) même s’il a permis  
de faire de belles expéditions en solo. La surface à stratif ier était trop importante ce qui en faisait un bateau 
lourd. J’ai effectué avec lui la descente  du Saguenay, au Québec. Nous avons essuyé des sacrés coups de 
vent mais chargé, l’Indiana 1 s’est vraiment bien comporté. 

J’avais tenté une innovation: le siège, assez  haut faisait également off ice de cloison arrière. Pour les récups, 
il suff isait de soulever légèrement l’avant pour que le bateau se vide C’était hyper confortable pour les jam-
bes et on pouvait charger deux sacs étanches sous les fesses du kayakiste ce qui centrait bien les poids. 
L’idée a été abandonnée par la suite car trop compliquée à construire. 

  L’Indiana Kid reste un bon kayak pour les enfants mais les centres nautiques préfèrent investir dans du 
polyéthylène et des sit on top plus polyvalents. 

Quelle est ta conclusion ? 

C’est très gratif iant de voir qu’un bateau innovant conçu pour un usage précis donne envie aux kayakistes de 
se l’approprier différemment. L’explosion du sit on top prouve que le cahier des charges établi, à l’époque, 
avec Jean-Louis, reste on ne peut plus d’actualité. Nous avions bien analysé les besoins et trouvé des solu-
tions techniques viables mais les nouveaux matériaux et la puissance industrielle étaient visiblement néces-
saires pour toucher le public visé. 

  Je reste persuadé que des kayaks de ce type permettent de vivre de vraies randonnées telles que nous les 
aimons et je suis sûr que des propriétaires de génie nous surprendront encore en les détournant du pro-
gramme pour lequel ils ont été conçus. 
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Kârale Andreassen : chasseur ayant perdu son harpon attaqué par un ours (1933) . 

 L'art du Grand Nord, Citadelles & Mazenod. 


