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Editorial
Édito
Vous aurez très certainement remarqué une signature autre
que la mienne dans l'édito du dernier bulletin: celle d'Yves
Guilbaud notre vice-président. Après 2 ans à terre j'ai en effet
repris à temps partiel mon premier métier, celui de marin. Etant
ainsi souvent éloigné de la France, ainsi que de tout accès à
mes mails, il m'e st bien difficile de me consacrer suffisamment
à CK/mer.
J'ai donc décidé à regret de ne pas me représenter au CA de
CK/mer lors de la prochaine Assemblée Générale et laisserai
donc la place de président à quelqu'un d'autre. Il me paraît en
effet essentiel que CK/mer soit présidé par une personne plus
présente et réactive que je ne peux l'être actuellement.
De ces deux années de présidence, je souhaite avant tout garder le souvenir des rencontres internationales de cet été. Cette
semaine passée à Landéda aura constitué un moment fort...
pour ceux qui n'étaient pas présents, imaginez un peu: un site
fabuleux, une mise à l'e au facile, l'accueil chaleureux de la municipalité et de Bruno, le gérant du terrain, une bonne météo (la
première semaine de beau temps de l'été!!), et surtout la présence de près de 150 kayakistes venus de France ou d'Europe.
Merci particulièrement à ceux qui, comme Alain et Eric, sont
passé s nous voir bien que n'étant pas inscrits et nous ont proposés des navigations originales et tellement intéressantes.
Ainsi pendant ces quelques jours, CK/mer aura fait honneur à
son idéal de « lien entre tous ceux qui pagaient en eau salée ».
Bientôt aura lieu la prochaine Assemblée Générale de CK/mer
(les 24 et 25 octobre, à Trouville)...moment important dans la
vie d'une association, mais peut-être hésitez vous encore à
faire le déplacement...quelques bonnes raisons pour venir:
- C'est pendant l'AG que sont discutés puis adoptés la politique
générale de l'association ainsi que certains points importants,
comme le montant des cotisations. Si il y a bien un moment où
chacun peut (et doit) s'exprimer, c'est bien celui-ci!
- Plus vous serez nombreux à venir, et plus les décisions prise s auront de légitimité, puisque portées par un plus grand
nombre.
- C'est l'occasion de voir ou revoir des têtes venues de toute la
France, de découvrir un nouveau site, de pagayer ensemble.
-Dernière raison...et pas des moindres: je fais confiance à
100% à toute l'équipe de Trouville pour nous préparer un
week-end particulièrement convivial...leur réputation n'est plus
à faire... au fait connaissez vous leur fameuse teurgoule? Elle
mérite à elle seule le déplacement!
En espérant vous avoir convaincu et de vous voir à Trouville,

St Briac sur Mer, le 01 Septembre 2009
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Rappel : Annonce du week-end de
l’AG CK/mer - 24 et 25 octobre 2009

Samedi 24 octobre :
10 h : Accueil au Camping et formation de groupes pour la navigation.
18 h : Rendez-vous pour le très traditionnel
« apéro des régions »... puis repas préparé par
le camping (10 euros), pas de gestion libre du
repas du samedi soir.
20 h 30 : Pour terminer la soirée, il sera possible
de projeter photos ou films de vos randos et exploits personnels (avis aux artistes : contactez
nous à l'avance pour organiser ça !). N’hésitez
pas à apporter vos albums, vos instruments de
musique, votre bonne humeur...

Plus d’infos dans le bulletin n° 122.
L'Assemblée Générale extraordinaire de CK/mer
se tiendra le dimanche 25 octobre 2009 à 9 h 30
au Camping La Bruyère, Route du Val, 14113
Villerville. Tél.02 31 98 24 39 / 06 07 71 32 01 /
06 28 58 02 11.
Situation géographique : entre Deauville et
Honfleur, à 1,5 km de la mer. Honfleur 7 km.
Deauville- Trouville à 4 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 convivial.

Dim anche 25 octobre (passage à l’heure d’hiver) :
9 h 30 : Assemblée Générale Extraordinaire.
Après-m idi : Sortie en mer pour ceux qui le désirent.
8 rue du Portail, 35132 Vezin Le Coquet ;
tél. 02 99 64 74 43 / 06 18 14 30 05.
E-mail : pascanne@aliceadsl.fr

Il reste des places, inscrivez-vous
vite auprès d’Anne Mallard,

Collaboration technique CKMag - CK/mer
par Véronique Olivier
Une collaboration technique s'est mise en place entre Canoë Kayak Magazine (CKMag) et CK/mer.
Elle s'est traduite dans le n° 210 de CKMag par :
- L'article "Maîtriser la technique de remorquage" de Guy Lecointre et Véronique Olivier, p. 42 à 44.
Merci à Jérôme Le Ray (le remorqueur) et Michel Bazile (le remorqué) sur le cliché retenu et à ceux qui
ont participé aux deux séances photos : Félicity Kelliher, Florian Llido et Aude (photos de Guy).
- L'annonce de la Rencontre Internationale, p. 8.
A suivre...
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Compte rendu du CA CK/mer de Landéda
le 18 août 2009
Présents : Hervé Bouché, Yves Guilbaud, Véronique
remercier de l’aide apportée à Pagaia depuis le premier
Olivier (secrétaire de séance), Anne Mallard, Pascal
symposium.
Mallard, Christophe Claeys, Guy Lecointre, Jérôme Le
Ray, Bertrand Perrotte, Stan Szlapka. Excusés : JeanBilan Rassemblement « Les îles en v ue » Nérée-CK/
Marc Terrade, Ivan Leguérinel.
mer, du 30, 31 mai et 1er j uin 2009
BILAN DES ACTIONS RECENTES :
Annuaire CK/mer : rappel des chiffres des adhésions et analyse de l'év olution
Aujourd’hui, notre association compte 195 adhérents
individuels et 28 structures adhérentes. Difficile de dire
s’il y a ou pas une désaffection dans la mesure où les
méthodes de comptage sont plus rigoureuses qu’avant.
On peut par ailleurs constater qu’il existe de plus en
plus d’offres dans le milieu du kayak de mer.

Site CK/mer : fréquentation. Newsletter : nombre
d'abonnés. Liste de diffusion.
Le site CK/mer avec un peu plus de 1000 visites par
jour, 10 à 15 visites par jour pour l’Espace adhérents,
des référencements assez nombreux qui permettent
d’être bien classé par les moteurs de recherche. Guy
assure seul ce travail depuis 5 ans à quelques exceptions près (la partie gestion technique du site est gérée
par Stan).

40 inscrits mais 30 présents. Rassemblement très
convivial (apéro dinatoire) initié par Stan. Constat que
CK/mer fait dans ce type de week-end un travail que les
clubs n’assument pas par peur des traversées.

Bilan Forum Kayak de mer de Kersaliou, 30, 31 mai
et 1er j uin 2009
Rassemblement réussi : 80 participants, animations de
qualité, mais week-end cher. Deux tiers de randonneurs
bien connus et un tiers de personnes qui découvrent
l’activité, y compris en sit on top. Stand CK/mer tenu par
Véro, Guy, France, Dominique et Marc, près du stand
Pagayeurs marins. A noter : certains participants de
Kersaliou se sont inscrits au rassemblement international à Landéda.

Bilan Défi des Courreaux 6 j uin et Rassemblement
CK/mer 6 et 7 j uin 2009

L’idée de départ, proposée par Guy en mars 2008, était
de prolonger le Défi des Courreaux par un week-end
CK/mer ( sécurité + découverte de Groix ou ria d’Etel).
Plus de 700 abonnés à la Newsletter, Christophe
Ce projet a échoué malgré le succès du Défi des CourClaeys demande un relais temporaire de temps à autre,
reaux, à cause de facteurs multiples : élections euroGuy accepte de le relayer en cas de besoin. On peut
péennes, mauvaise météo, nécessité d’une double inségalement simplifier la procédure en se servant de Joomla, Stan Szlapka va dispenser une formation pour cela cription. Une meilleure communication avec l’organisateur du Défi aurait simplifié les choses, afin de supprià Christophe. Une autre option pour alléger le travail
mer
la double inscription. Guy propose de mettre en
peut être d’envoyer une information à chaque fois aux
place un groupe d’organisation CK/mer de 4 à 5 personinscrits à la newsletter. Tous les membres du CA sont
nes pour l’organisation d’un tel partenariat l’année prod’accord pour constater qu’il faudrait trouver des soluchaine.
tions pour mieux diffuser les infos.
En attendant la mise en place du nouveau site CK/mer,
une liste de diffusion sera installée pour les adhérents.
Bertrand et Stan gèrent ce projet.

Proj et de banderole
La banderole est fabriquée et tient son rôle à la sortie
du camping (coord. projet : Guy)

Bilan Rassemblement pour les 20 ans du club de
Trouv ille - 13 et 14 j uin 2009
Super week-end, super accueil de Laurent Bardot
(président) et de son club, plus une navigation d’exception : entrée en kayaks dans le vieux bassin du port de
Honfleur. L’organisation sans faille augure une bonne
AG de Trouville 2009.

Bilan 3ème Symposium International de Kayak de
Mer de Llança - PAGAIA du 4 au 12 av ril 2009

Bilan manifestations proposées par le KMCE (Kayak
de Mer de la côte d'Emeraude) 20 et 21 j uin 2009 Il y a eu, à cause de la crise, de nombreuses défections Nav igation « La route des forts » St Malo - 20 j uin de dernière minute. Près de 120 présents et une excel- «Nav iguer Autrement à Cancale» Rassemblement
v oile aviron avec kayaks traditionnels
lente ambiance. Le stand CK/mer a bien fonctionné et
l’association a reçu un trophée, remis à Véronique, pour Route des forts : une vingtaine de participants, excel-
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lente ambiance. Voile aviron : défections de dernière
minute.

sente à peu près un mois de travail, à commencer
début 2010.

Partenariat Canoë Kayak Magazine - CK/mer

Rencontres Internationales CK/mer Aber Wrac’h
2009

Un article sur le remorquage, écrit par Guy Lecointre
et Véronique Olivier, est paru dans le cadre du partenariat CKMag-CK/mer ainsi que l’annonce du Rassemblement International de Landéda (au moins trois
ou quatre inscriptions grâce à cette annonce). La demande de CK/mag porte surtout sur des articles techniques (les articles déjà parus peuvent être repris).
Guy Lecointre, qui a fait l’indexation de tous les articles en ligne, s’engage à repérer les articles potentiels et à les communiquer à Bertrand Perrotte, Christophe Claeys, Stan Szlapka et Pascal Mallard pour
qu’ils soient saisis, mis en forme et actualisés si besoin. Les auteurs devront bien sur donner leur accord. En plus d’une parution éventuelle dans CK/
Mag, la possibilité de valoriser l’article, actualisé ou
non, sur le site de CK/mer (en interne ou public : à
voir) est évoquée.

Après trois jours de fonctionnement du rassemblement, on peut déjà dire que celui-ci est une réussite :
120 participants payants de cinq pays différents au
18 août (Lors du bilan à la fin de la Rencontre Internationale 2009, il y aura 147 participants payants au
total, sans compter les curieux de passage). Une météo et des marées favorables, un site idéal et un excellent accueil du camping et de la municipalité.
Quelques critiques auxquelles veiller pour une prochaine fois :
1) Le prix du séjour, très modique, est le même pour
les adhérents et les non adhérents à CK/mer : quel
intérêt y a-t-il à être adhérent ?
2) L’organisation de l’espace est discutable, considérant que le terrain prévu à l’origine s’est révélé rapidement insuffisant. Les « tribus »avec un fonctionnement collectif (ex :, Trouville, CKG, Catalans, Paimpolais, etc) étaient beaucoup plus nombreuses qu’à
Penvenan et il y avait également davantage de familles avec de jeunes enfants (quartier silencieux). L’espace central s’est trouvé rapidement saturé et il n’y a
pas eu de consignes précises d’installation ailleurs.
Malgré cela, le barnum a été le point central de la vie
collective (rendez-vous du matin, soirées diverses,
apéros, affichage, bricolage et peinture... ainsi qu’espace d’abri pendant les pluies).

Nav icartes : le point sur le top ten
Projet arrêté pour le moment : trop de tirages demandés sur chaque carte du top ten. Pour prolonger la
réflexion, quelques pistes sont évoquées :
- S’informer auprès d’Ivan Leguérinel de l’état de son
travail de mise à jour du guide des côtes.
- Se servir de réflexions déjà entamées par le Comité
départemental 22 sur ses côtes, ainsi que des guides
déjà existants par ci par là.

3) Il avait été décidé de ne pas afficher de cartes marines, mais la demande logique des participants de
voir ces cartes a été exaucée, en précisant à chaque
personne, à son arrivée, que l’association organise
des activités à terre, mais pas sur l’eau.

- Concevoir un plan de fiche de classeur standard
(Bertrand Perrotte, Yves Guilbaud, Guy Lecointre
ainsi qu’Anne Mallard pour la mise en forme), puis
organiser des week-ends CK/mer pour remplir la fiche sur une zone donnée, avec possibilité de se répartir le travail s’il y a de nombreux participants (idée
de Bertrand).

Rappel du calendrier des rencontres et partenariats CK/mer automne 2009
Week-end - navigation - CK/mer-NACK-CKPCA, 12
et 13 septembre 2009.
Week-end formation - kayak de mer et secourisme Centre de Lesconil (CNPA)-CK/mer, 3 et 4 octobre
2009.
Week-end CK/mer - découverte des courants du
Golfe du Morbihan , bivouac à l’île d’Arz - 17 et 18
octobre 2009.

Refonte du site CK/mer
L’idée était excellente, mais le stagiaire n’a pas fait
son travail, malgré les suivis attentifs de son professeur, de Jérôme Le Ray et de Stan Szlapka. Le calendrier des charges est bouclé mais il serait important de le prioriser et d’envisager le recours à un professionnel pour réaliser la refonte. Stan Szlapka et
Bertrand Perrotte prennent des contacts avec des
entreprises, CK/mer peut aussi demander à Thierry
Lassègue si cela l’intéresse. Dans l’explication de la
demande, il faut insister sur la simplicité du fonctionnement pour que la maintenance du site soit facilitée.
Les devis des professionnels doivent parvenir à CK/
mer avant l’AG de Trouville (24 et 25 octobre 2009)
afin de permettre le vote par l’AG. Le contrat repré-

(Depuis la réunion de CA, il a été rajouté un rassemblement régional Sud les 17 et 18 octobre. Contacts :
Stan et Christophe)
Week-end AG CK/mer, 24 et 25 octobre 2009 - Trouville (Calvados).
Week-end formation - réflexion sur la navigation CNPLM (Centre Nautique Paimpol Loguivy de la
Mer)-CK/mer, 14 et 15 novembre 2009.
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Guy Lecointre se propose d’essayer de faire un petit
film sans prétention sur les contenus du week-end de
Lesconil comme document pouvant servir de base
pour d’autres week-ends du même type. CK/mer
peut-elle engager des fonds sur ce projet ? Proposition acceptée.

Christophe Claeys et Véronique Olivier annoncent
leur volonté de quitter le CA, tout en restant des
membres actifs de CK/mer. Anne et Pascal Mallard
vont mener une expédition familiale en vélo d’avril à
août 2010 et auront besoin d’être remplacés pendant
ce temps.
Jean-Yves Le Ven et Marc Danjon, tout deux bien
impliqués dans l’organisation des rencontres internationales 2009, se porteront candidats au CA lors de la
prochaine AG.

Débat sur la baisse du coût d’adhésion à l’association.
Sur le livret, l’association dispose d’un « matelas » de
26490 euros, ce qui laisse éventuellement le choix de
baisser le prix d’adhésion ou de veiller à des dépense s d’avenir importantes (coût du contrat d’installation du site, du barnum, de la banderole, etc...).

Le CA s’accorde pour que le passage de témoin entre anciens et nouveaux se fasse en douceur.

Questionnaire sur l’av enir de CK/mer

La baisse du prix de l’adhésion intéresse tout le
monde, mais il faut veiller à garder une certaine
marge bénéficiaire. La nécessité d’avoir un bilan clair
des comptes du rassemblement international se fait
sentir (déplacements, barnum, tirages de documentation, frais d’envois, etc ...).

Suite à divers échanges entre les membres du CA,
Guy a proposé un questionnaire sur le sujet. Lors de
cette réunion, les membres présents pensent majoritairement que CK/mer doit vivre sa vie, c'est-à-dire
favoriser la connaissance du kayak de mer par principalement : un bulletin, une newsletter, un site et des
outils modernes de partage, des rassemblements,
des WE ou actions de formation, des actions de réflexion ou de protection de l'environnement dans lequel on pratique, de continuer à promouvoir la pratique du kayak de mer libre et responsable, etc... Une
consultation sera tout de même lancée au niveau du
CA pour affiner certains choix. Jérôme fera une synthèse des réponses pour permettre de continuer la
réflexion sur le devenir de l’association.

La décision, qui demande de la réflexion et du recul,
est reportée au CA d’avant AG, à Trouville.

AG Trouv ille, remplacement des membres du CA
Hervé Bouché annonce sa démission de la présidence de CK/mer, constatant que le CA a dû fonctionner sans lui pendant ses cinq mois de navigations
récents. La gestion des conflits est toujours difficile et
génère le désintérêt de la fonction.

Calendrier des rencontres et partenariats CK/mer
automne 2009
Week-end CK/mer - découverte des courants du Golfe
du Morbihan - 17 et 18 octobre 2009.
L'almanach du marin breton prévoit des coefficients de 98 et 100
les 17 et 18 octobre. Une formidable opportunité pour découvrir
les courants du Golfe du Morbihan.
Au programme :
Jeux dans les courants : bacs - reprises - stops - passage de
pointes en remontée de courants.
Surf dans vague de Berder et autres spots (balise des moutons,...).
Prévoir ses repas.
Hébergement Gîte d'étape du Moulin Vert de Tumiac,
02 97 53 70 05.
Organisateur : Jérôme Le Ray / jleray@gmail.com
02.97.47.12.16. / 06.03.34.97.12.
Le groupe de Jérôme étant complet, un deuxième
groupe s’est mis en place avec le KMCE et Dominique L’Hôtellier ( dlhotellier@saint-malo.fr ) pour le
même genre de programme. Tout le monde se retrouvera au gîte du Moulin Vert le soir.
Octobre 2009
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Rassemblement régional CK/mer M éditerranée
Week-end kayak de mer des 17 et 18 octobre à la presqu'île de Giens
La zone choisie permettra de jouer entre les façades est/ouest de la Presqu'île, et de composer avec la météo de cette période, pour des navigations plus ou moins engagées.
Il y aura donc le choix entre des navigations au ras des cailloux à la découverte des merveilles de la Presqu'île, le tour de Porquerolles, un coup de pêche à la traîne en soirée,
voire une surf-session sur la plage de l'Almanarre si le mistral donne de la voix ...
Et si la météo est favorable à des essais, un bonus : la découverte de la voile-aviron sur
une Yole de Ness.
L'esprit est celui des rassemblements C K/Mer : chaque participant sera autonome quant à
son matériel de navigation et de camping et pourra organiser des sorties en fonction de
ses capacités, de ses rencontres... ou bien de ses envies ! CK/mer sera là pour vous faire
profiter de sa connaissance du site.
Toute navigation relève de la responsabilité exclusive du participant qui doit être assuré
en conséquence pour ses propres dommages et les dommages qu'il pourrait causer à autrui.
Nous serons installés au bord de l'eau, dans un camping rustique doté d'une superbe
plage juste sous les tentes.
L'adresse : Camping Fabre, 1420 avenue des Arbannais, route de la Tour Fondue, 83400
Giens. Les familles sont les bienvenues : le site est bien pourvu en sentiers, plages et pinèdes.
Inscription : Stanislas sur stan.szl@gmail.com
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sage). On utilisera, par petits groupes de
3 ou 4 navigateurs, cartes et compas,
montre et observations des sites.

Week-end formation - réflexion sur la navigation
en kayak de mer - CNPLM (Centre Nautique
Paimpol Loguivy de la M er)-CK/mer, 14 et 15
novembre 2009.

On gardera encore un temps pour échanger nos curiosités et connaissances à propos d'alimentation en randonnée. Qu'il
s'agisse de diététique ou de conditionnement et de stockage dans les kayaks,
etc...

Thè me : la navigation en kayak de mer,
choix et moyens.
Ce rendez-vous s'adresse à tous ceux et
celles qui souhaitent améliorer leurs choix
et leurs moyens pour plus de plaisir et de
sécurité. Il est gratuit et ouvert à tous.

Hébergement-bivouac : contacter les organisateurs. Repas à votre charge.

Au programme :

P our
s 'insc rire
:
Y ves
Guilba ud
02.96.22.04.18. ; François Lagrange
(CNPLM - Centre Nautique Paimpol Loguivy de
la Mer - 02.96.20.92.80.), ou par le formulaire de contact sur www.ckme r.org

Atelier en salle pour mieux connaître les
cartes et coordonnées marées et météo.
Réflexions sur les choix d'itinéraires et
préparation d'ateliers en mer pour les parcours libres ou obligés (points de pas-
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Rencontre Internationale CK/mer 2009 – Activités
de la semaine
Par Véronique Olivier et Guy Lecointre
Nav igations éloignées (avec nav ette voiture) :
Rivière de l’Aulne ;
Baie de Morlaix.
Nav igations longues :
Presqu’île St Marguerite – Phare du Four et retour ;
Presqu’île St Marguerite – Village de Ménéham et retour ;
Presqu’île St Marguerite – Portsall et retour ;
Port de Lanildut - Presqu’île St Marguerite ;
La 4ème Rencontre Internationale CK/mer à la sortie de
Presqu’île St Marguerite – Fond Abers et retour.
l'Aber Wrac'h s'est déroulée du 15 au 23 août 2009. Le
Nav igations engagées (+ navette v oiture) :
principe était celui d'un rendez-vous de kayakistes de
Surf dans le goulet de Brest à mi-marée + balade vers
mer au camping municipal de Landéda (29870) http://
www.camping-penn-enez.com/ . L'idée était simple :
presqu’île de Crozon ;
chaque participant était autonome quant à son matériel Pointe de Toulinguet et retour ;
de navigation et de camping et organisait ses sorties en
Port de Lanildut – Molène et retour ;
fonction de ses capacités, de son intérêt, de ses renSurf au Phare du Four (sans surf !).
contres ou bien de son humeur. CK/mer ne s'occupait
que de l'organisation à terre.
Ateliers sur l’eau :
Quelques nouveaux, kayakistes experts qui encadrent
Rase-cailloux engagé (rochers + courants + houle) ;
habituellement, ou quelques kayakiste s qui ont plus
l'habitude d'ê tre accompagnés, ont pu être un peu dé- Exercices de sécu en zone protégée (basique et plus
routés au début par cette non-organisation officielle sur avancé) ;
l’eau. Très vite, comme les autres fois, ce rassembleExercices de sécurité en mer agitée.
ment de kayakistes autonomes s'est pourtant autoorganisé avec une grande créativité dans les proposiVisites proposées :
tions. Il y en a eu pour tous les goûts et pour tous les
niveaux. L’avantage indéniable de cette formule est que Phare de l’île Vierge (2 fois) ;
chacun, du plus confirmé au kayakiste plus ordinaire,
Musée des Goémoniers à Ménéham ;
peut proposer une activité. L’équipe organisatrice a tout Fête des Goémoniers, anse de Corréjou ;
de même préparé quelques projets et apporté des éléVisite commentée, en kayak, des îles des Abers
ments d’animation : 2 soirées projection-débat sur l’hy(Guenioc, Tariec, ....) avec Alain Corre.
pothermie et les vêtements à flottabilité intégrée ; la
visite du phare de l’île Vierge ; des éléments pour animer des ateliers : fabrication de sacs étanches, bout de Essais kayaks :
remorquage, aquarelle ; une bibliothèque kayakiste ; un Essais du kayak Savagers à pédales avec Bernard
stand CK/mer avec de nombreux documents ; ...
Moulin.
Nav igations faciles :
Aber Wrac’h ;
Aber Benoit ;
Ile Vierge et Stagadon ;
Ile Wrac’h ;
Iles Guénioc et Tariec ;
Anse de Correjou.
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Proj ections :
2 projections débats le lundi à 18h30 et 21 h avec Emmanuel Audrain au Centre de la Mer sur le port de l’Aber Wrac’h ;
1 projection au camping du DVD « Techniques d’intervention et de sauvetage en kayak de mer ».
Ateliers au camping :
Aquarelle ;
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Bibliothèque ;
Cours sur la marée en espagnol ;

sans compter les curieux de passage.
- Un barnum de 100 m2.

Fabrication de sacs étanches ;
Fabrication de bout de remorquage ;
Stand CK/mer ;
Librairie Le Canotier avec Patrice de Ravel ;
Autres propositions d’ateliers, non réalisés faute de
temps : Echanges sur les différents chariots et réchauds existants.

- Un vidéo-projecteur prêté par Gaëlle Lefeuvre.
- La mise à disposition gracieuse d’un minibus de 9
places et d’une grande remorque, pour toute la semaine, de la part du club de kayak de Trouville et de
son président, Laurent Bardot.
- Mise à notre disposition de matériel par la mairie :
20 barrières, 15 tables, et 30 bancs, des containers
poubelles. Plus un barbecue par des associations
locales.
- Un soutien général très efficace et chaleureux de la
mairie de Landéda : Mr Nicolas Guyomard (adjoint au
maire chargé des manifestations), Mr Christian Tréguer (maire), le Centre de la Mer au port de l’Aber
Wrac’h.
- De nombreux documents d’information offerts par
Mme Le Gall de l’Office de tourisme des Abers - Lannilis et remis aux participants.
- Un accueil très sympathique du gérant du camping
municipal, Mr Bruno Bihannic.
- De très bonnes relations avec la presse locale : Le
Télégramme, Ouest-France.
- Un contact constructif avec Jacques Menut, responsable SNSM de l'Aber Wrac'h.
- Une projection-débat riche en enseignement avec le
réalisateur Emmanuel Audrain passionné par
la sécurité en mer qui nous a projeté ses deux
films « VFI, la vie continue » et tout d’abord
« Attention, Hypothermie ! » qui présente trois
récits de rescapés de la mer. Ce film, très im-

Marches :
Marche vers l’île Carn et tour de Portsall ;
Marche vers l’île Vierge, visite du phare, et retour par
la navette.
Apéros :
Apéro d’accueil CK/mer le samedi 15 août à 19 h ;
Apéro mairie de Landéda le mardi 18 août à 19 h ;
Apéro des régions CK/mer le vendredi 21 août à 19h.
Soirées :
Musique / Chansons (Axel au violoncelle, Marc à la
guitare, et avec les voix de Gaëlle, Sandrine, Rainer,
and Co...)
Photos - etc...
La rencontre internationale 2009 en quelques
mots :
- L’annonce de la rencontre faite en 8 langues :
français, breton, catalan,
espagnol, anglais, allemand, italien, suédois.
- 147 participants inscrits,

pressionnant a été suivi d’un
débat et de témoignages sur le
sauvetage et l’hypothermie.
Michel Réguer, médecin à la
SNSM, a complété l’information
sur la conduite à tenir face à
une personne en état d’hypothermie.
Ce projet a été financé par le Conseil
Régional de Bretagne.
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Un remerciement spécial à Eric Ollivier pour ses propositions de navigation, et à Alain Corre, érudit passionnant de l’histoire du paysage et des hommes de
la côte des Abers, pour ses animations sur l’eau et
les îles. Tous les deux sans être inscrits ont participé
à la réussite de cette rencontre.
Une reconnaissance toute particulière pour la présence de référents étrangers de grande qualité : José
Calderon (président de Pagaia) et Dominique pour la
Catalogne, ainsi que Lorea Cortada (ex-présidente
de Pagaia) et Jordi Mata ; Bernhard Hillejan de la
Salzwasser Union pour l’Allemagne ; Rainer Kumm,
Peter et Liz Bisset pour la Grande-Bretagne, pour
n’en citer que quelques-uns.
Et, bien sûr, cette réussite n’aurait pas eu lieu, sans
la générosité, les talents, et les propositions de navigations, d’ateliers, d’animations musicales, etc... de
tous les participants.
Après ce très beau succès, la seule question importante qui se pose : « A quand la prochaine rencontre ? ».

Une équipe organisatrice et des participants créatifs :
Même si certains ont plus porté le projet que d’autres,
la réussite tient à un remarquable travail d’équipe. Il y
a beaucoup à faire sur un tel projet : trouver un terrain et obtenir les autorisations, écrire et traduire les
annonces, gérer la communication (bulletin, site CK/
mer, vers les individuels étrangers et les diverses
structures), prendre les inscriptions et répondre aux
questions des participants, assurer le suivi des différents contacts, s’occuper du fléchage et des diverses
signalisations, superviser l’organisation, etc... Voici la
liste des principaux organisateurs par ordre alphabétique :
Laurent Bardot ; Carole Beaudouin ; Hervé Bouché ;
Christophe Claeys ; Philippe Cormont ; Marc Danjon ;
Brigitte Denizeau ; Odile Fenard ; Henri Gabolde ;
Yves Guilbaud ; Louis Le Bégat ; Jérôme Le Ray ;
Jean-Yves Le Ven ; Guy Lecointre ; Gaëlle Lefeuvre ;
Gilles Levieil ; Anne Mallard ; Pascal Mallard ; Véronique Olivier ; Stanislas Szlapka ; Jean-Marc Terrade ;
Patrick Verré ; ...

Far de blé noir au four
1er prix à Kan a Loar

ébullition), mélanger sans arrêt pour éviter les
grumeaux. Ajouter les raisins secs dans la bouillie épaisse.

Recette d’une choriste de Kan Ar Vag

Verser dans le moule, sans oublier les pruneaux
et faire cuire à four chaud 220°C, 45 minutes
environ selon le four.

Ingrédients
4 œufs – 250 g de farine – 250g de sucre
1 pot de 20 ou 25 cl de crème fraîche

Far au four blanc (nature)

1L ¾ de lait – 1 cuillérée à soupe de sel fin
1 cuillérée à café de poivre à steak (grossier)

Recette de Jean Yves Le Ven et Annick

Raisins secs et pruneaux (quantité au goût de
chacun)

4 œufs - 250g de farine - 250g de sucre - 1l de
lait

125g de beurre que l’on met à fondre dans la
mar mite.

Mélanger dans un saladier : œufs, sucre, farine
et lait.

Allumer le four

Mettre dans un plat chaud beurré au four.

Bien mélanger farine, sucre, œufs avec la crème
et ajouter le lait petit à petit.
Mettre le tout dans la mar mite ou casserole avec
le beurre fondu, faire cuire à petit feu (jusqu’à

Cuisson 200°C (environ 40 à 45 minutes).
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Bon Appétit…
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Symposium d’Anglesey 2009 – Pays de Galles
Par José Calderon (Pagaia)

en gare de Holyhead : ter minus tout le monde
descend !!!
Cinq minutes de taxi plus tard et il est près de
20h30 heure locale, nous sommes devant ce qui
sera notre camp de base pour les quatre prochains jours. En revoyant les lieux je ne peux
m’empêcher de penser que l’été précédent j’y
étais également en compagnie de France, Sylvie, Anne-Marie, Dominique et Stan également
des CK/Méristes, et je n’ai qu’un souhait : qu’il
ne fasse pas aussi mauvais temps que celui que
nous avions eu tout au long de notre séjour.

Cela fait trois semaines que notre Sy mposium
s’est terminé et cela en fait autant que j’attends
avec impatience le jour du départ. Tout a démarré alors que nous étions attablés lors du souper
du Sy mposium Pagaia. J’avais fais part à Nigel
Dennis de mon envie de participer au sy mposium qu’il organise chaque année chez lui à Anglesey. Je savais que les inscriptions étaient closes car deux semaines après que celles-ci
soient ouvertes sur son site w eb, cent-quarante
participants avaient rempli le formulaire d’inscription. Alors que nous en étions au 3ème ou
4ème verre de Cremat¹, Nigel me dit qu’il peut
accueillir deux personnes de plus. Jordi Font
étant également partant, nous décidons d’aller
tremper nos combinaisons sèches dans un des
fiefs du kayak de mer. Une course contre la
montre s’en suit et voilà Dominique à la recherche sur Internet des billets d’avion et de train.

A partir de ce moment il ne reste plus qu’à changer le logiciel langue et passer du catalan à l’anglais, car dès que nous franchissons la porte du
bâtiment nous sommes accueillis par des “hello“,
“w elcome“, “hi“, et autres mots de bienvenue.
Nous recherchons vite fait des têtes connues et
finissons par entrevoir Phil, ouf nous sommes
sauvés !! Retrouvailles après trois semaines,
pour ceux qui ne le savent pas Phil Clegg - le
beau Phil pour ces dames - est instructeur chez
Nigel Dennis et était présent à notre Sy mposium.
Phil nous conduit auprès de Joanne,
la “superw oman“ de l’organisation, qui nous indique notre chambre, nous donne le bracelet de
couleur correspondant à notre séjour et nous
voilà tous les deux à déballer nos effets, 90 %
de matériel de kayak et pour le reste des fringues au cas où.

Notre voyage démarre le premier mai vers
11h00, direction l’aéroport de Girone. Une fois à
l’aéroport, après avoir payé un supplément pour
bagages ne répondant pas aux dimensions requises nous arrivons à la zone de contrôle douanier et là encore un petit accroc car Jordi porte
dans ses effets personnels un couteau de cuisine qu’on lui confisque aimablement.

Nous redescendons vite fait à l’accueil car à notre arrivée nous avons remarqué que les feuilles
d’activités des deux premiers jours sont déjà en
place et que les inscrits sont déjà nombreux.

Nos péripéties d’embarquement ter minées nous
nous préparons à une journée de voyage bien
remplie. Après trois heures d’avion pendant lesquelles nous avons un peu bavardé et nous
sommes beaucoup reposés nous arrivons à
Manchester pour la suite du trajet. Cette fois-ci
c’est le train qui nous attend et après deux changements et quatre heures de plus nous arrivons

Je choisis “incidence management“ ou “gestion
d’incidents“ en gaulois et Jordi choisit navigation
dans les courants. La journée ayant été longue,
ce soir là nous ne traînons pas trop et après
avoir humé l’ambiance du bar local nous décidons d’aller retrouver Morphée.
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Le lendemain, après un petit déjeuner british,
nous attendons l’heure du meeting prévu pour
10h00. Perché sur un cageot, Nigel nous souhaite la bienvenue et sans plus tarder nous présente les instructeurs du jour. Chacun d’eux
donne rendez-vous à son groupe à un endroit du
camp et c’est ainsi qu’arrive le moment de se
souhaiter mutuellement une bonne journée avec
Jordi.

l’endroit nous ferons plusieurs aller-retours dans
la passe avant de continuer par les exercices
qu’il nous a préparés.
Deux passages plus tard, nous formons les
groupes de cinq et Keirron nous invite à passer
devant lui alors qu’il sera au milieu de la passe
et nous demande d’obéir à ses instructions. Murphy faisant partie des présents, c’est à notre
groupe de méditerranéens d’ouvrir le bal.

Keirron Tastagh sera l’instructeur principal pour
la journée. Les kayaks chargés sur la remorque
nous partons vers la plage de Porthdafarch
beach qui se trouve à trois minutes du camp.

Je suis en troisième position de mon groupe et
alors que le premier arrive à hauteur de Keirron,
il lui demande de se jeter à l’eau et de sortir de
son kayak, idem pour le deuxième. A moi, il me

Le portage vers le point de départ accompli, Keirron nous explique ce que sera notre
journée et après quelques dessins explicatifs sur le sable nous embarquons vers notre premier lieu d’exercices. Il est près de
11 heures, le soleil est au rendez-vous, le
vent commence à se lever et il est prévu du
quatre Beaufort en fin de matinée et dans
l’après-midi, l’eau est fraîche mais non rebutante.
Quelques ronds dans l’eau pour s’échauffer puis par groupe de trois nous commençons par des récupérations esquimaudes,
s’ensuivent des récups en tous genre selon
les connaissances de chacun et après une
petite heure de trempette nous partons déjeuner sur une petite plage à proximité.
Le déjeuner est vite avalé et moins d’une
heure plus tard, Keirron nous indique que les
choses sérieuses vont commencer. Le troupeau
initial d’une vingtaine de personnes est pour l’occasion morcelé en groupes de cinq et je me retrouve avec quatre italiens forts sympathiques.
Keirron nous explique que nous irons à la rencontre du vent et des vagues et travaillerons
tous genres d’exercices de sécurité dans une
passe qui se trouve à quelques centaines de
mètres de la plage où nous nous trouvons.

demande de me retourner et d’attendre le plus
longtemps possible que le quatrième vienne me
faire une récup esquimaude, quant au dernier il
lui demande de récupérer le premier qui barbote
dans la passe depuis quelques bonnes secondes, entraîné par le courant vers la pleine
mer. Après avoir réussi ma récup esquimaude je
suis chargé de récupérer le second.
La lecture de ce paragraphe est moins longue
que sa réalisation et deux à trois minutes plus
tard alors que nous sommes tous rejupés nous
assistons au passage du deuxième groupe.
C’est amusant de voir les autres dans la situation où nous nous trouvions quelques minutes
auparavant.

Après quelques coups de pagaie, au détour
d’une petite anse nous arrivons sur les lieux et
effectivement, cela remue. Nous sommes exposés à un vent d’est dont nous étions abrités auparavant, la marée monte et entre la terre et les
quelques rochers qui définissent notre aire de
jeu il n’y a qu’une dizaine de mètres. Un bouillonnement continu en plein milieu de la passe
donne l’impression que nous allons nous sentir
comme le linge dans une lessiveuse. Keirron
nous explique que pour nous familiariser avec
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Une fois les quatre groupes passés nous avons
droit à un deuxième passage gratuit en changeant les rôles de chacun. En prime, après le
second bain, nous devons réaliser un remorquage face au vent avant de revenir nous mettre
à l’abri dans l’anse qui nous protège.
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Ce n’est pas fini, Keirron nous regroupe tous et
nous demande de recommencer l’exercice en
passant les uns derrière les autres. En plein milieu de la passe il demande aux quinze premiers
de se jeter à l’eau et de sortir de leur kayak, les
cinq restant devront commencer à réaliser les
récups. C’est une véritable course contre la
montre qui s’engage, les kayaks s’entrechoquent, les rires et les demandes de récup fusent
de toute part, mais ils ne sont que 5 pour en récupérer 15 alors c’est chacun “mon tour“.

rappellent la journée qu’ils ont vécue.
Le lendemain avec Jordi nous avons choisi la
même activité, nous irons jouer dans les “tide
races“. Ce sont ces vagues qui semblent statiques, qui vous font reculer si vous ne pagayez
pas et que vous pouvez surfer si vous savez y
faire. Elles se produisent en général lorsqu’il y a
peu de fond et que le courant va à l’encontre de
la marée.
Cette fois-ci nos moniteurs sont au nombre de
trois. Simon Osborne, Axel Schoevers et un
Suisse dont je ne me souviens plus le nom. L’on
trouve des marins suisses partout, imaginez
qu’ils ont été capables de gagner l’A mérica Cup,
alors en trouver dans un kayak de mer quoi de
plus naturel !

Moins de dix minutes plus tard, alors que tout le
monde a regagné son hiloire, nous nous dirigeons vers ce qui sera notre dernier exercice de
la journée. Il s’agit d’un débarquement massif
sur les rochers, bien entendu le débarquement
concerne le kayakiste mais aussi son kayak.
Pour agrémenter la chose, la houle qui s’y rompt
sera là pour que les rochers caressent quelques
peu les coques de nos kayaks.

Départ pour la plage de Rhoscolyn où nous mettrons à l’eau. J’avais oublié de préciser il y avait
trois niveaux pour cette activité. Avec Jordi nous
avons choisi le niveau débutant, on ne sait jamais !

Ce n’est pas évident de débarquer à une vingtaine sur deux rochers d’une quinzaine de mètres carrés chacun et encore moins si la place
doit être partagée avec le kayak. Un quart
d’heure plus tard tout le monde a le pied à terre
et il s’agit maintenant que la moitié du groupe
traverse à la nage un petit couloir d’eau de 3 à 4
mètres de largeur afin que tout le groupe se piétine sur le même rocher.

Les “tide races“ ne seront abordées que dans
l’après-midi, la fin de matinée per mettant à nos
instructeurs de nous évaluer, de nous enseigner
ou de corriger notre technique de surf. Après
1h30 de ces exercices, nous posons pied à terre
afin de reprendre quelques forces car après cela
des choses plus sérieuses nous attendent.
Ça y est le moment est arrivé ! Nous nous dirigeons vers ces fameuses eaux statiques, nous
voyons au loin une zone de crêtes blanches, il
paraît que c’est là que nous allons. Le vent entre-temps a forci et après une dizaine de minutes de navigation, les crêtes blanches se sont
rapprochées et transformées en vagues qui
semblent faire du sur place. Elles ne sont pas

Bon il ne reste plus qu’à repartir ! Il faut remettre
les kayaks à l’eau et chacun selon sa technique
doit y remonter, dans la mesure du possible
sans aide extérieure. Cela faisait longtemps que
je voulais essayer de remonter seul dans un
kayak dans des conditions de houle et sans l’utilisation d’un “paddle float“, et bien l’occasion
était servie ! A mon grand étonnement j’y réussis
du premier coup et ce dans un temps très court.
Au bout de quelques minutes, nous repartons
vers notre plage de départ et notre arrivée se fait
au petit surf. Quelques minutes pour commenter
la journée et nous voilà à recharger les kayaks
sur la remorque.
Après une bonne douche, je retrouve mon pote
Jordi et nous nous racontons nos respectives
journées, je ne vous détaillerai pas la sienne
mais il s’est bien amusé et a beaucoup appr is en
luttant dans les courants de Menai Straits.
Une fois le souper avalé, nous nous retrouvons
au bar du camp jusqu’à ce que nos corps nous
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très hautes, moins d’un mètre, mais mon ventre
se serre un petit peu et je me demande si je
pourrai en venir à bout.

vent souffle à six Beaufort, nos instructeurs nous
disent que les conditions sont excessives pour
notre examen qui ne devrait pas ce dérouler audelà de quatre. Après concertation : ce n’est
rien, disent ils, nous essaierons de nous abr iter
un peu. Plus facile à dire qu’à faire et c’est dans
ces conditions que nous évoluons vers le large.
Le vent nous projette des paquets d’eau au visage. Nous nous plions tant que nous pouvons
et après avoir pagayé plusieurs centaines de
mètres, il est temps de faire demi tour et de revenir au surf vers la plage. Nous répétons l’exercice plusieurs fois tandis que les instructeurs
nous observent. L’un st posté sur la plage, les
deux autres nous accompagnent au cas où.
Vient le moment de la pause et c’est sous une
fine pluie et un vent à décoiffer un moulin que
nous essayons d’avaler un maigre repas avant
de retourner à l’examen. L’après-midi est assez
humide, non pas à cause de la pluie qui a cessé,
mais par du fait de tous les exercices que nous
avons à réaliser sous les yeux attentifs de nos
examinateurs. L’après-midi est plus courte que
les jours précédents et c’est ainsi que vers
16h00 nous sommes de retour au camp. Jordi
revient vers 18h00 de sa navigation et nous
nous racontons nos journées respectives. Je ne
vous dis pas où nous sommes allés en soirée,
vous le devinez !

Le groupe est divisé afin que chaque instructeur
puisse mieux nous surveiller et nous voilà partis
dedans, c’est super !! Si tu ne pagaies pas tu
recules, si tu le fais mal tu recules aussi, au
mieux tu fais du surplace, mais si tu attrapes
bien la vague tu pars en surf jusqu’à sortir de la
zone d’influence.
C’est éreintant mais très gris ant ! Entre chaque
passage, nous reprenons des forces, à quelques
mètres de ces montagnes russes et après plusieurs boucles nous avons notre compte de fatigue.
Pour finir l’après-midi, certains iront esquimauter
dans les “tide races“ et les autres dans les eaux
plus calmes.
Encore une journée d’écoulée ! C’est impressionnant comme cela passe vite quand l’on s’amuse. La soirée aura bien évidemment lieu au
bar après avoir auparavant choisi les activités du
lendemain.
A partir du lundi, le programme du symposium
change, tout tourne autour des stages et examens BCU de tous niveaux et de sorties à la
journée.

Arrive le dernier jour de kayak, je retourne à
mon examen et Jordi repart faire une balade à la
journée. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que
quatre pour l’examen, est-ce la peur ? Non, mais
un stage BCU 4 stars démarrait et plus de la
moitié de notre groupe s’y présentait pour le restant de la semaine.

Avec Jordi il ne nous reste que deux jours avant
de repartir chez nous et il y a justement un examen “3 stars“ de cette durée. Je ne me pose pas
la question deux fois, voilà comment je finirai
mon séjour. Jordi, quant à lui, choisit les journées de navigation, car lors du Sy mposium Pagaia il a participé et obtenu au bout d’une semaine de stage le A-Kurs de la Salzw asser
Union, qui en est l’équivalent.

Le groupe s’étant réduit, nous n’avons droit cette
fois-ci qu’à deux examinateurs et c’est avec la
remorque d’un des participants que nous partons cette fois pour un nouveau terrain de jeu :
le port d’Holyhead.

Le lendemain, nous sommes une dizaine d’aspirants aux 3 stars. Il ne s’agit pas d’une formation
mais bel et bien d’un examen. Nous avons trois
instructeurs et il s’agit de réaliser toutes les
manœuvres qui sont détaillées pour ce niveau.

Bien à l’abri, nous commençons par un échauffement. S’en suivent des explications de ce que
nous aurons à démontrer aujourd’hui et nous
voilà à l’eau. Différents exercices afin de vérif ier
nos aptitudes à diriger le kayak, déplacements
latéraux, marche arrière, godilles, etc… Viennent ensuite les connaissances sur la sécurité,
remorquages, récupérations et pour finir esquimautages et “sculling“, je m’excuse je n’en
connais pas le ter me en français. Il ne s’agit pas
du sculling que l’on voit pratiquer par les amateurs de kayak groenlandais avec le corps dans

Je ne me souviens plus que du nom d’un des
instructeurs. Albert Donovan, un solide gaillard
qui me fait penser à J.M.T. par la taille de ses
doigts. Les deux autres semblent des capitaines
de vaisseaux, leurs gilets sont recouverts d’écussons indiquant leurs niveaux, on se croirait à
la parade, ça en jette !
Le premier jour nous irons à Treardurr Bay. Le
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l’eau, non. Il s’agit de la version où l’on gîte le
kayak au maximum et où l’on se maintient à
l’aide d’un balayage d’avant en arrière à l’aide
de la pagaie. Le plus dur étant de trouver le

mes bagages du mieux que je le peux car quelques emplettes en matériel technique viennent
s’ajouter à ma garde robe.
Après le dîner
avec
Jordi,
nous commençons à faire nos
adieux à ceux
que nous ne
verrons probablement pas le
lendemain
et
après quelques
pots au bar
pour fêter l’examen nous allons sagement
nous coucher.

Le lendemain
nous reprenons
le
chemin
contraire
et
après une journée plus éprouvante que toutes celles que
nous
avons
connus sur nos
kayaks
nous

point maximum, sinon vous savez ce qu’il en
coûte : ou bien vous esquimautez ou bien vous
ressortez tout penaud de votre kayak si personne n’a pu vous faire une récup esquimaude à
temps.

sommes de retour à la maison.
L’expérience a été formidable ! Nous n’avons eu
qu’un seul regret : celui de ne pas avoir pu y rester toute la semaine, mais c’est qu’il faut aussi
travailler de temps en temps !

Pendant le repas de midi nous avons droit à une
interrogation orale de groupe concernant le
kayak, la sécurité, la météo, etc.
Pour finir, nous retournons à l’eau une petite
heure pendant laquelle nous repassons les exercices pour lesquels nous avons le moins excellé.
Puis après avoir recueilli le matériel nous attendons, impatients, le verdict du jury. Cela faisait
très longtemps que je n’avais pas ressenti cette
sensation face au résultat d’un examen, aussi
quand ils nous annoncent que nous sommes
tous reçus c’est avec un petit soulagement que
la gorge se dénoue.

Cremat = boisson catalane à base de rhum,
zeste de citron, grains de café, sucre et cannelle. Le mélange est enflammé et l’on brûle l’alcool jusqu’au goût souhaité. Pour la beauté de la
préparation il est recommandé d’éteindre les lumières et de verser depuis une bonne hauteur
pendant que l’alcool se consume, le contenu de
la louche dans la casserole ce qui produit une
flamme bleue continue (attention à ne pas vous
brûler).

En attendant que Jordi revienne de sa balade, je
profite du reste de l’après- midi pour paqueter

Site de Nigel Dennis : http://seakayakuk.com/
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Le CKC Messina (Italie) : la passion pour mer !
Par Eugenio Viviani, Manuela Garaffo, Luca Astuto, Carmela Viviani.
Le C.K.C. Messina (Canoe Kayak Club Messina) est une association sportive adhérente de CK/mer,
qui promeut la pratique et la diffusion du Canoë kayak, ainsi que la
connaissance, la fréquentation, la valorisation et la protection du territoire, avec une attention particulière à l´environnement marin et fluvial.
Notre passion pour la Sicile, sa mer et le kayak nous a amené à voyager,
à la recherche de l’eau la plus pure et des lieux les plus suggestifs, que
nous vous proposons (dans des conditions très strictes de sécurité), à
travers des excursions en kayak à la portée de tout le monde, en faisant
en sorte que chacune des rencontres avec l´eau des usagers du CKC
soit une petite aventure.
Par mi nos activités, nous proposons une location de kayaks et de matériel pour les personnes pratiquant déjà ce sport dans des clubs agréés.
Nous mettons un point d’honneur à fournir un matériel de qualité optimale pour que les usagers puissent pleinement profiter de leur excursion
ou voyage plus complet. Pour les personnes désireuses d’effectuer une
longue excursion le long des côtes siciliennes, il est possible d’envisager un point de rendez-vous pour
récupérer personnes, embarcations et matériel avec notre minibus équipé d’une remorque.
Pour les débutants ou personnes inexpérimentées, nous proposons d’abord un cours d’initiation à la
pratique du kayak de mer et aux règles de sécurité en mer avant de confier tout matériel nautique.
L’essentiel de notre activité réside toutefois dans l’accompagnement d’individus ou de groupes dans
des excursions guidées sur un ou plusieurs jours, notamment dans la province de Messine, afin de
faire découvrir au plus près et sans perturbation aucune de l’environnement les beautés des littoraux
de la Sicile et des Îles éoliennes.
Nous cherchons à communiquer au plus grand nombre notre passion de la mer et d’une pratique sportive aux origines ancestrales, nourrie des lectures de Bernard Moitessier et des voyages et circumnavigations sur les traces d’Ulysse, autour des plus belles îles de Méditerranée, de la Crète à la Corse, et
le long des rivages les plus variés, des rochers nus de la Grèce aux côtes arborées de la Croatie.

Ecole et Tourisme en Kayak
Secrétariat français : 0033 561349065
Pour les informations: Eugenio Viviani-0039 329 5381229 / Manuella Garaffo-0039 329 6138626.
Base Nautique : via Circuito c/o Nuovo camping dello Stretto- Torre Faro- Messina
Secrétariat : fax. 0039 090 2932192- Via Montesanto Messina 2, 23/F-98124 Messina
Site CKC Messina : http://www.sicilyinkayak.com
E-mail: siciliainkayak@virgilio.it
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Après l’Auberge de Jeunesse de Paimpol
Interview de Loïck Bourdon par Véronique Olivier
Qu’est-ce qui s’est perdu à tes yeux depuis
la fermeture de l’Auberge de Jeunesse de
Paim pol ?

les vacances de Pâques et de la Toussaint. En
co-encadrant avec eux, ça nous formait mais ça
permettait aussi de mettre au point progressivement un enseignement qui nous était propre. Je
me souviens de John Kaiser qui m’a invité à l’accompagner par la suite à son examen de BCU
Coach au pays de Galles, d’un autre John gigantesque (prof de philo et kayakiste) qui avait
chez lui une dent d’orque et qui prononçait orca
avec une voix de basse qui faisait trembler les
murs et d’un jeune qui avait fait le tour de Terre
Neuve en solo parce qu’il était incapable de naviguer en groupe ! Nous avons eu de supers
échanges.
Cette période donnait l’impression d’une ébullition per manente, tout se créait en même temps :
la construction du Catchiky, les visites à Crystal
Palace, les formations, les salopettes de kayak
en polaire cousues par la femme de John Kaiser… Il y avait beaucoup de matériel anglais à
l’AJ.

L’AJ était d’abord un lieu. Il y avait le château, la
cour et les immenses tables sur leurs tréteaux,
tout le monde mangeait dehors l’été. Par mi les
gens de passage, il y avait toujours un ou deux
kayakistes qui traînaient par là, prêts à raconter
leur dernière expé ou à accompagner celui qui
voulait faire une balade de découverte ou même
une rando. Et puis cette superbe petite salle
kayak, avec ses maquettes, tous ces bouquins,
la collection des Sea Kayaker et des bulletins
CK/mer, les affiches sur les vagues et la houle…
Nous y étions bien serrés, mais quel plaisir d’y
travailler !
Oui, je te revois en train d’y expliquer le fonctionnement du courant dans les roches de
Bréhat pendant mon prem ier stage perf.
Mais l’Auberge, c’est important, existait avant le
kayak, Guy y animait des stages de tissage et
de poterie. C’était un lieu d’accueil et de rencontre, il était nor mal d’y manger et d’y dor mir.
Le kayak est venu en plus des fonctions d’accueil de base. Guy Cloarec, son frère et Pépé
animaient avant tout un lieu de vie. C’était en
quelque sorte « la maison bleue » du kayak.

Quelles ont été tes fonctions à l’AJ ?
J’ai encadré de la rando et des stages de perfectionnement pendant des années, au rythme
de deux stages perf par an (en automne et au
printemps) et quelques randonnées. J’étais salarié des Auberges de Jeunesse dans ces fonctions, cela a duré au moins une quinzaine d’années. D’autre part, parce que l’Auberge utilisait
mes bateaux, il y avait de nombreux retours sur
leur comportement sur l’eau, ainsi que des demandes, par exemple, un besoin de bateau pour
des personnes corpulentes…

C’est une maison bleue adossée à la colline ; on
y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent
là ont jeté la clef.
On se retrouve ensemble après des années de
route et l’on vient s’asseoir autour du repas, tout
le monde est là à cinq heures du soir…

Puisque cette période t’a laissé une si forte
im pression, pourquoi n’es-tu pas d’accord
avec François Chouvellon quand il dit que la
philosophie de la pratique de l’Auberge ne se
perpétue pas (1)?

Comment s’est fait le début du kayak à l’Auberge ?
Guy Cloarec avait une pratique de rivière, en C2
avec Sylvie, sa compagne de l’époque. Nous
avons fait connaissance sur le Scorff ou L’Elorn,
va savoir…Personnellement, j’étais en train de
terminer le Catchiky, qui est par la suite devenu
le kayak emblématique de l’Auberge.
Au tout début de l’activité Kayak de mer, l’Auberge faisait venir des cadres anglais lors des
stages de perfectionnement technique pendant

Parce que c’est faux : Guy Cloarec a formé de
nombreuses personnes, qui font du kayak chacune à leur manière. La plupart encadrent ou
font de la randonnée. Certaines ont fondé des
associations ou en animent.
Regarde : Yann Lemoine et Peuple Nomade,
Yann Guillou, fondateur de Rando Kayak Mer,
Christophe Claeys et Norsaq, Gilles Pindat et le
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Handisport, Christian Scalbert et Trégastel
Kayak de mer, moi- même, continuant le travail
de formation et de promotion du kayak de mer
dans le même esprit à la FFCK, François Chouvellon en tant que professionnel du kayak et puis
Pascal et Anne Mallard, Yves Guilbaud, Guy Lecointre et toi- même au sein de CK/mer… et j’en
oublie.
Si tu voulais faire un article complet, il te faudrait
prendre ton bâton de pèlerin et aller interview er
chacune de ces personnes.
C’est vrai, les personnes « héritières » sont plus
diluées dans la masse des kayakistes. François
Chouvellon semble penser que le phare a disparu, mais le phare existe, il faut l’identifier, c’est
juste la maison qui a disparu !
Je suis sûr qu’aujourd’hui, il y a infiniment plus
de randos et elles sont bien plus diversifiées que
ce qui se faisait à l’Auberge mais elles semblent
plus diluées dans la masse générale du kayak
de mer.

ce qu’il a mis lui-même en pratique. Il avait déjà
la technique du canoë et la culture maritime,
mais ne connaissait pas les techniques de kayak
de mer avant de se lancer dans cette aventure ;
il s’en est donné le temps et les moyens. Finalement ça l’a conduit à organiser l’expédition au
Cap Horn (2) qui reste un phare- métaphore.
Du tissage au Cap Horn, belle aventure !
.
Il faut aussi penser à l’aspect social. L’Auberge, grâce au kayak, était la mise en pratique
d’une école de vie pour un certain nombre de
jeunes en difficulté. En ce sens, Guy Cloarec
faisait un véritable travail d’éducateur en les formant et en leurs confiant des responsabilités.
Aujourd’hui, ce type de démarche est quasiment
impossible dans un monde nor matif. A nous d’être ingénieux !
(1) Voir article du N°121 pages 15 et 16
(2) Expé au Cap Horn dirigée par Guy Cloarec
et dont un des participants était Pascal Mallard
(membre du CA de CK/mer). Plus d’infos sur
cette expé dans Ouest-France du 20-03-1996.

Mais il y a des choses qui ont changé avec
l’accélération des m oyens de communications ?

Dates marquantes de la vie de l’Auberge de
Jeunesse de Paimpol (AJ) :
- 1975 : ouverture
- 1980 : début de l’activité kayak de mer
- 2000 : fermeture de l’AJ pour des raisons de
sécurité, un projet de rénovation et de reconstruction est mis en place avec des financements
presque assurés (voir l’article « Compte rendu
de la manif de soutien à l’AJ de Paimpol », bulletin n° 105, p. 3 à 4).
- décembre 2004 : le conseil municipal de Paimpol prend la décision d’abandonner la poursuite
de tout projet de reconstruction de l’Auberge de
Jeunesse.

C’est vrai, par exemple, auparavant toutes les
personnes qui partaient en expé venaient demander conseil à l’Auberge. Maintenant, tout se
fait par Internet.
Quelle idée, à ton sens, Guy Cloarec se faisait-il du kayak au sein de L’AJ ?
Aux yeux de Guy, le kayak était un prétexte pour
mettre en oeuvre une école de vie. S’exposer,
devenir responsable au fur et à mesure de sa
propre progression technique et de sa capacité
à assurer la sécurité d’un groupe. C’est d’ailleurs
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Mésaventure à Hoëdic
Par Jean-Pol Buf

S

ces de l'ordre....”
Bref nous devions rejoindre dans l'instant le
terrain de camping municipal. Notre bonne foi,
notre ignorance d'un règlement récent et pas
encore signalé, nos roucoulades et nos mignardises n'y ont rien changé, la dame est restée
inflexible et nous a seulement proposé ses hoédicaises brouettes pour faciliter notre déménagement. Nous l'avons d'ailleurs baptisée Lucette,
ça rime avec brouettes.
Nous nous sommes donc exécutés et avons
transplanté tout notre chargement pendant que
Stéphane et Hervé se chargeaient de convoyer
le train des embarcations.

i d'aventure, vous vous égariez sur le site
de KMCE ( Kayak de Mer de la Côte d'Emeraude SAINT-MALO ) et que vous alliez consulter les photos de la rando du 23 mai 2009 à
HOËDIC vous ne manquerez pas d'être surpris.
Vous y verrez des kayakistes attelés aux
brouettes typiques de l'île tandis que d'autres
jouent les dévergondés dans des kayaks attachés les uns aux autres quatre par quatre.!!!!!!
Les kayakdemér istes malouins auraient-ils
retrouvé quelque recette de ratafias oubliée
dans le grimoire d'un capitaine corsaire, auraient-ils trouvé une quelconque algue merveilleuse ou fumé des herbes de dune en guise de “
butun rigolo ” ( tabac rigolo !!!!!) pour se comporter de cette manière pour le moins inhabituelle?

Si d'aventure, a défaut de consulter notre
site, vous alliez réellement à Hoëdic, sachez
qu'il faut im pérativement s'installer sur le
cam ping m unicipal et que pour ce faire, il
convient de s'échouer dans le port de l'Argol
et parcourir 300 m avec ar mes et bagages.
L'ilienne brouette n'est pas automatique. Nous
espérons seulement pour vous que la municipalité hoëdicaise aura eu le temps d'équiper son
camping du confort minimum inhérent à ce
genre de structure.
Hoëdic est une perle qui vaut largement le
détour et les mésaventures font partie du lot du
kayakiste, ça alimente les conversations à la
veillée.
Site du KMCE (Kayak de Mer de la Côte d’Emeraude) : http://kayaksaintmalo.free.fr/
presentation/index.php
Site d’Hoëdic : http://www.hoedic.net/
Tél. Mairie Hoëdic : Tél. 02 97 52 48 88

Non rien, il n'y avait pas de poudre à canon
dans notre petit punch planteur. Nous étions installés sur la dune comme à l'accoutumée, uniquement cachés des vents dominants
et attendions que, comme les années
précédentes, le régisseur passe réclammer son écot.
Et là, après avoir fait le tour de
l'île, à l'heure ou les muscles se détendent et qu”une douce torpeur vous envahit (18h) nous avons reçu la visite
d'une élégante ilienne qui dans ce décor sauvage nous a tenu des propos
proprement décalés: “Premier adjoint
(elle), nouveau règlement, Préfet, for-

19

Octobre 2009

Chronique
LA CARESSE DE L'ONDE
aquatique impose ses règles. Les chaussées
des moulins, les ponts, les rochers qui affleurent, les arbres même, changent de fonction.
La rivière abandonne à ses rives son rôle de
frontière pour devenir un intervalle indécis sur
lequel nous embarquons tous nos désirs d’évasion.
Le canoë est un espace flottant entre terre et
eau mais, finalement, qui, de la pagaie à la surface ou de l’onde sous le bateau, caresse l’autre ?

Petites réflexions sur le
voyage en canoë
Originaire des forêts du nord
de l’A mérique, la pratique du
canoë, qui seule rendit possible l’odyssée des « coureurs de bois », est aussi
changeante que les cours d’eau, vifs ou nonchalants, qu’il per met de découvrir.
Lui seul peut se jouer des chutes et des rochers,
descendre ou remonter les rivières, les relier entre elles grâce à son portage. Son ingéniosité
n’en finit pas de nous étonner. Les horizons qu’il
ouvre sont proportionnels à la richesse de sa
technique.
Silencieux et discret, ce mode de déplacement
offre une approche originale des paysages. Du
milieu d’un lac ou d’une rivière, du fond d’une
vallée ou au cœur d’une ville, une fois la pagaie
en main, la perception des lieux qui semblaient
connus est bouleversée. Les repères cèdent ou
se mêlent. Le chant de l’eau qui berce les riverains a, pour le pagayeur, une signification particulière.
Bien que la terre soit toujours frôlée, l’univers

Ce livre qui renvoie le pagayeur à son intimité
avec la nature est le 9ème titre de la collection
"Petite philosophie du voyage" éditée par Transboréal.
Auteur : Patrice de Ravel
For mat : 11x16,5 c m - 96 pages
Année d'édition : 2009
Langue(s) : français
8,00 € - Réf Z113
http://www.canotier.com/langue-fr/canoe/
ref_Z113.html#refZ113

Livre de Bernard MOULIN - "Sport, Emploi et Performances... Sociales"
Un nouveau livre de Bernard MOULIN : "Sport, Emploi et Performances... Sociales", inspiré
par son expérience professionnelle de réinsertion des exclus de la vie par le sport, dont bien
sûr le kayak de mer. Plus d'infos sur le site CK/mer www.ckmer.org . Livre publié à compte
d'auteur, 18 euros, commandes / informations : Bernard MOULIN - 18, rue Eugène Pottier 29100 DOUARNENEZ.
email : bretagne.aventure@orange.fr .
Bernard a écrit plusieurs articles pour le bulletin CK/mer, dont un qui décrit son engagement
professionnel "En avant toute ! Le sport autrement", n° 106 p. 35 à 36.
Autre publication : "Le Kayak et La Mer" , Bernard MOULIN, Michel GUÉGAN aux éditions Le
Canotier.
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Côte Sud de la Corse
Du Sam edi 6 Juin au Dim anche 14 Juin 2009

par France Audebourg

de vent pour embarquer de ce côté: c'est la
valse des voitures qui doivent faire demi-tour
sur un quai devenu étroit avec tous ces véhicules. Nous voici dans les derniers à sortir,
pas facile la m anoeuvre en camion et avec la
remorque de kayaks !
Enfin nous embarquons. Dans la cale du
ferry, nous prenons le casse-croûte et là
c'est la cat astrophe: en ouvrant la porte du
camion, celle-ci heurte la vitre arrière et la
casse. Il y a du verre par terre, nous nous
regardons embêtés, comment résoudre le
problème?? On sort le scotch à kayak et on
Sem aine de navigation concoctée par notre ancien

consolide la vitre toute fissurée m ais restée en

encadrant à KRAKEN ,Stéphane Gallerne

place .

BECK & DA 1er Degré, Qualification Complé-

Direction les ponts supérieurs et une tournée de

mentaire Mer,Perm anent du Canoë-Kayak Club

pietra (bière corse) pour envisager la conduite à

de Plancoët m aintenant.

tenir : appeler l'agence de location du camion avant

Nous sommes 6 à l'accompagner: Manu de Plan-

qu'il n'y ait plus de réseau téléphonique en pleine

coet (BE stagiaire),Hervé de KMCE, Guil-

mer .

laume, Anthony,Philippe et France de Kraken.

La sem aine commence bien ! Nous n'aurons pas de

Départ de Plancoet le vendredi soir pour 15 heu-

camion de remplacement, il faut gérer avec la vitre

res de route. Philippe rejoint le groupe en train et je

cassée, pas facile quand on va laisser ce camion 6

suis déjà sur place à Nice.

jours dans un parking .

Le groupe se reconstitue comme convenu le sam edi

À l’arrivée à Ajaccio, c'est l'i nterrogation en redes-

m atin sur les quais de Nice en attendant le ferry.

cendant dans le garage : la vitre sera-t-elle tom-

Petite visite de la ville pour Guiom , Hervé et An-

bée?? Et bien non, elle est toujours en place, nous

thony. J' arrive après une baignade dans la « baie

repartons . On repère du carton sur la route, arrêt

des anges » et Philippe nous rejoint ensuite: le

pour le récupérer ça servira pour consolider la vitre.

groupe est au complet.

Après 2 heures de route, nous arrivons au cam ping,

Le départ est prévu de Nice à 15h , le camion est le

il fait nuit.

premier sur la ligne d'embarquement.

Montage de tente rapide et bonne nuit tout le

En Méditerrannée, le vent se lève vite. Nous nous

monde!

apercevons que le ferry n'arrive pas , un autre dé-

Dim anche 7 Juin : journée « mise en bouche »

barque des passagers. Puis c'est l'annonce, il faut

Après une première nuit de pluie ( m a tente prend

partir du quai opposé, de l'autre côté du port, trop

l'eau, snif!)nous partons pour la zone d'embarque-
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ment prévue : la baie de Figari. Petite route à droite

tusato : une monitrice de scooter des mers fait en-

vers la m er que nous ne trouvons pas et nous arri-

trer ses stagiaires un par un dans la grotte, assise

vons à la plage des îles de la Tonnara.

derrière eux sur le même scooter.Picnic le midi à

Nous remplissons les kayaks : répartissons les sacs

Cala Scium ara.

de repas , les bouteilles d'eau(12 à 15 litres cha-

Passage de la pointe de Sperono puis tour de l'île

cun), Philippe me propose gentiment sa petite

de Piana. Nous remontons ensuite jusqu'à 1,5km

tente de rando.La vitre du cam ion est

après Cala Longa pour un bivouac près d'une

« colmatée » avec le carton , sacs plastiques et

yourte sur une jolie petite plage déserte.

scotch. Nous prévenons le patron du bar voisin

La journée a été belle avec un petit thermique pas-

que nous laissons le camion là pour la sem aine et

sé 16h.

c'est le départ : l'eau est turquoise, grand soleil et

Mardi 9 Juin : journée des îles

ciel bleu, c'est le début des vacances!!

Le temps est couvert, vent de 2-3 B ouest à sud-

Mer et montagne , que c'est beau.

ouest, soleil voilé.Nous partons pour les Lavezzi ,

Nous passons le Capo di Ferro, la mer est agitée,

cap au 140° , en passant par les îles Porragia puis

vent force 4 mollissant, houle de 1 mètre.

cap au sud pour Cavallo ,l' île des milliardaires. Il

Après 2h30 de pagaie, nous nous arrêtons dans

paraît que Schum arer (le pilote de F1) y a une m ai-

une jolie petite crique, qui est une base de l'école

son!! Si , Si Manu , m ais on ne l'a pas trouvée...

de voile des Glénans: île de Fazzio

puis les îles Lavezzi, un petit paradis où nous nous

Détente sur la plage ensoleillée, petite m arche pour

arrêtons pour le pique-nique et une petite visite à

d'autres, nous attendons le soir pour commencer à

pied. Au retour nous passons par l'île de Ratino,

sortir les popotes, l'apéro .....

c'est un moment de challenge typiquement m asculin

Lundi 8 Juin : journée des bouches

à qui n'y arrivera pas en dernier : Hervé a mis en

Nous prenons le petit déjeuner au soleil puis dé-

m arche le turbo, je crois bien que c'est lui le premier

part à 9h30 pour les bouches de Bonifacio. La m er

arrivé. Nous retournons au bivouac près de la

est calme, il n'y a pas de vent. Grotte m arine de

yourte.

Sdragonato à l'entrée des bouches de Bonifacio,

Petit spectacle ce soir, m is en scène par Manu et

le haut est ouvert , la forme est celle de la carte de la

Steph , dans une superbe interprétation de mon-

corse! Petit tour au fond de baie, puis direction

tage de tente. Les spectateurs sont pliés de rire :

Capo Pertusato. Nous passons sous les falaises

quelle bonne soirée!!

de Bonifacio. Nouvelle grotte avant le Capo PerMercredi 10 Juin : journée paillotte
Départ 9h30 vent de 2-3B dans le dos, rase
caillou près d'une roche ocre, presque rouge par
endroit, jusqu'à la pointe de Punta di Capicciolu
où nous apercevons 2 dauphins.
Ensuite vent de face 4B pendant 1h30 pour
aller jusqu'au fond de la baie de Sant'Am anza,
nous longeons la plage de Balistra puis nous
négocions le pique-nique sous une paillotte auprès d'une jeune corse très sympa. Il fait très
chaud, l'ombre est la bienvenue.Mais attention !
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l'arrivée du patriarche corse propriétaire de
la paillotte est annoncée : nous comprenons
que les étrangers ne sont pas les bienvenus,
nos voisins (apparemment de ses am is)
semblent le craindre. À l’arrivée de la voiture, nous voyons notre jeune hôtesse se
précipiter en courant pour aller lui expliquer
que c'est elle qui nous a permis de nous installer. Passage du corse devant nous et bref
salut de sa part. Ouf, heureusement c'est
sa petite fille et il n'o se rien dire.
Nous repartons ensuite avec le vent dans le
dos : du 6 B et des surfs endiablés!
Petit arrêt baignade près de la tour de
Sponsaglia Rnes et c'est l'arrivée : une toute petite

m autage. J'essaie le kayak d'Hervé qui se prête

plage avec une paillotte de Robinson Crusoé dans

bien aux esquim autages groenlandais.

le golfe de Porto Novo. Je ne vous dirai pas où

Soirée avec une bonne pietra au soleil sur le pon-

exactement... C'est m agique, il y a même un bar, un

ton du camping. A la nuit nous reviendrons nous y

vieux porte savon comme dans les anciennes écoles

allonger pour regarder les étoiles. C'est Manu qui

(sans le savon), une table et des bancs : c'est le bi-

nous apprend à les reconnaître. Que c'est beau!

vouac de luxe.

Vendredi 12 Juin : journée détente

Jeudi 11 Juin : journée vent

Nous partons à 10h20, il fait déjà chaud, vent de

Départ 9h30 vent de nord-est 2 B nous longeons

nord-est 2B. Nous traversons la baie de Stagno-

la côte tranquillement, passons la plage de Santa

lu, passons le phare de Punta San Ciprianu, puis

Giulia, les îles Cerbicales sont en vue. pique-nique

Cala Rossa, la baie de San Ciprianu.Tout est

à cala Turcu. Nous repartons, le temps change : le

calm e , nous trouvons un pique-nique à l'ombre

vent vire à l'o uest , sud-ouest 4 B dans le dos puis

avant Punta d'Arasu. On se croirait sur une la-

passé la pointe de Chiappa c'est du 5 B de face

gune. Retour par la petite île de San Ciprianu.

forcissant à 6 qu'il faut remonter pour aller vers le

Nous faisons un arrêt baignade , cours d'esquim au-

fond de la baie de Porto Vecchio. Nous sommes

tage à l'entrée de la baie de Stagnolu. L'espoir

surveillés par les gars du sém aphore de Chiappa. Il

était que le vent revienne pour aller surfer à nou-

y a eu plusieurs BMS dans l'après-midi. C'est

veau dans la baie de Porto Vecchio , m ais la météo

avec un 6 établi que nous entreprenons la traversée

reste au beau fixe!

du golfe pour aller au point d'arrivée. La m er est

Je trouve un coquillage sur cette plage : l'oeil de

écrêtée blanche, nous partons par groupe de 2 et

Sainte Lucie.Une légende lui est associée.

3. Au milieu de baie nous changeons de cap et

Nous rentrons tôt pour notre dernier jour de kayak

nous prenons quelques bons surfs !! Nous arrivons

en corse et je ne vous dirai pas ce qu'ont fait quel-

enfin dans la baie de Stagnolo où Philippe nous

ques uns ce soir là, chuttttt....

fait chercher le camping des « flots bleus »du film !

Sam edi 13 Juin : journée sans kayak

Pas de camping des flots bleus, ce sera « les îlots

Nous partons à 10h20, cam ion et remorque char-

d'or ». Petite baignade à l'arrivée et séance esqui-

gés, il faut rejoindre Ajaccio. Petit arrêt touristique
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Rando
à Sartène : nous achetons des charcuteries corses,
petite pause pietra fraîche. Resto sur la place du

L'oeil de Sainte Lucie et sa légende

village : pizza pour les gars, je prends une focac-

Il s'agit de l'opercule d'un coquillage que l'on peut ramasser
sur certaines plages après une grosse
tempête.
La taille des opercules peut v arier de 2
mm à 3 cm.
C'est au IV ème siècle que naquit la légende de Ste Lucie : une jeune f ille de la
noblesse Syracuse qui obtint la guérison
miraculeuse de sa mère atteinte d'une
maladie incurable à force de prières répétées à la Vierge
Marie.
Vouant un culte et une dévotion sans limites à cette dernière, elle s'arracha les yeux et les jeta à la mer pour ne
pas être détournée de sa foi et éloigner ses prétendants.

cia,c'est une pizza froide avec du lonzo, de la coppa
et du saucisson corse : miam ,m iam!! Ensuite nous
faisons un arrêt baignade à Porticcio sur une plage
proche d'Ajaccio et pleine de monde : c'est le retour à la vie citadine snif!
Le ferry part à 22H, nous y passons la nuit dans
un petit coin repéré à l'aller où nous pouvons sortir
nos sacs de couchage.
Dim anche 14 Juin : journée la plus longue

Toute entière tournée vers la prière, elle réalisa bon nombre de miracles.
En réponse à cette dév otion, la Sainte Vierge, lui rendit la
v ue et lui donna des y eux plus beaux et plus lumineux
("Occhji belli e lucentti").
L'opercule du coquillage nommé le "Turbo Rugueux" que
l'on trouve sur les rivages méditerranéens symbolise les
y eux de Ste Lucie.

Sortis à 7h30 du ferry, nous déposons Philippe à
la gare de Toulon puis c'est la longue remontée
vers la Bretagne. Arrivée 21h30 at hom e!! La tem pérature a diminué plus que de moitié : nous sommes
passés de 33° à 16°, finie la journée passée en m ail-

En Corse "l'oeil de Sainte Lucie" est considéré comme un
porte bonheur.

lot de bain, c'est bien la fin des vacances m ais quelles vacances extras!!

Houat, Hoëdic, Belle-Île en cinq jours
Du 15 au 19 avril 2009

Par Thie rry David
Introduction
Cette randonnée a été réalisée dans le cadre de l'association "Kayak de mer du Trégor-Goëlo" (1) L'objectif
principal de l'association est de proposer, à l'initiative
collective ou individuelle de ses membres, des randonnées en kayak de mer. Chaque navigation est préparée par un référent(2) qui s'occupe uniquement de la
préparation de la randonnée. Chaque adhérent ou
invité navigue sous sa propre responsabilité dans le
re sp e ct
du
rè g l e me n t
i n t é ri e u r.
L'association fait abstraction de tout diplôme ou qualification officiel, qu'il soit du domaine de son activité,
ou de tout autre, quel que soit son domaine, pour définir la responsabilité des membres en cas d'incident
pouvant survenir lors d'une randonnée.

Nous étions cinq :
D’abord « Joe », le plus petit, le théoricien, l’œil
rivé en permanence sur son GPS, le spécialiste
du bon cap et de la dérive.
Puis « Will » fin tacticien, maniant le calembour
avec délectation. Carte en main, il reconnaissait
tous les caps, toutes les baies, tous les rochers.
Ensuite « Jack », le photographe, également
Octobre 2009

amateur de bons mots, toujours à l’affût d’une
lumière, d’une couleur ou d’une image insolite.
Le plus grand c’était « Averell » le costaud, aucune vague, aucun remous ne lui faisait peur.
Enfin « Ma » organisatrice de la sortie, la seule
fille du groupe, maternelle, elle était toujours à
l’écoute des envies des uns et des autres. Son
seul regret, ne pas avoir amené papier, pinceaux
et couleurs pour commettre ses aquarelles (3 ).
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Pointe de Conguel-Quiberon à Houat

leure route ? Nous avions tous notre idée là
dessus. Après une longue traversée, nous voici
arrivés à Port Maria dans un petit havre agrémenté d’une jetée. La pause déjeuner était la
bienvenue. Une petite visite à Loc maria s’imposait. Quelle différence avec nos précédentes
étapes ! Le soleil avait attiré de nombreux touristes. Le plein d’eau fait, nous sommes repartis
vers d’autres lieux plus conformes à notre besoin de dépaysement. Passé la pointe de Skeul,
un restant de houle nous donna une navigation
plus mouvementée. Notre objectif était la plage
de Port Kerel, mais nous avions déjà fait une
longue route et nos bras réclamaient un peu de
repos. Nous avons jeté notre dévolu sur la petite
plage de Pors Guen quand une déferlante nous
a surpris entre deux rochers. La frayeur passée,
nous avons monté le camp sur la plage de galets. La brume du petit matin suivant donnait à
ce lieu une atmosphère étrange mais nous
avions passé une bonne nuit réparatrice.

Ciel gris, quelques gouttes par ci par là, pas terrible tout ça, mais nous étions motivés. Une petite visite au phare de la Teignouse s’imposait,
(pas si « teigne » que ça aujourd’hui). En approchant d’Houat nous avons constaté les stigmates des dernières tempêtes : une tourelle cassée
en deux par la violence des éléments. Nous
sommes entrés dans le port Saint Gildas sous la
bienveillance de la statue du Saint scellée au
phare au bout de la jetée. Après avoir passé la
plage convexe, nous sommes arrivés au « vieux
port », lieu de notre bivouac. Nous avons monté
nos tentes sur un plateau herbeux et c’est sous
la pluie que nous avons préparé le repas du soir.
- Tu fais la gueule ? me demande « Ma »….
- non, non….
Ma tête devait sans doute avoir la couleur du
ciel…….. !
Une courte visite de l’île nous a fait constater
que nous étions dans un autre monde. Loin du
bruit de la civilisation, cette petite île aux maisons typiques est bien calme en ce mois d’avril.
Le monument aux morts coloré, caractéristique
des îles, représente un marin avec son uniforme
bleu de la guerre 14-18.

De la côte sauvage à la côte nord

Du rase-cailloux jusqu’à la plage de Ster-Vraz
(au sud des Poulains), tel était l’objectif de la
journée.
Et du rase-cailloux nous en avons fait. Dans la
partie sud nous avons pu visiter quelques grottes. Ces lieux sont magiques pour nous, on espère toujours y trouver la cache d’un pirate. Puis
ce fut un dédale de rochers pointus, de passage
sous des arches, de petites anses aux eaux turquoise.

Houat, Hoëdic

C’est sous un soleil radieux que nous quittons
Houat pour une courte traversée vers Hoëdic.
Hoëdic est de loin ma préférée par son authenticité. Couverte d’ajoncs en fleur, elle respire le
calme et la tranquillité. Pourtant les forts témoignent d’un passé militaire. L’île possède deux
ports : l’Argol et la Croix. Le code Napoléon y a
impliqué la création d’une Charte tout à fait originale adaptée au caractère insulaire de ce territoire. Le recteur était l’unique autorité administrative, judiciaire, religieuse et économique sur
l’île. Il faisait également fonction de banquier et
de juge.

Passée la pointe de Talut, le ressac se faisait
sentir dans les endroits exposés, Nous suivions
« Ma » entre deux rochers, quand nous vîmes
une vague beaucoup plus grosse que les autres
qui commençait à déferler. Nous nous sommes
dit « Celle-là, elle est pour nous ». Elle explosa
de chaque côté de nous, provoquant d’incroyables mouvements d’eau dans tous les sens. Pas
le temps de se poser des questions, il fallait
pousser sur la pagaie….ouf….

Le moment fort de cette journée fut la ventrée
de moules cueillies sur les rochers, accompagnées de deux araignées données par un plongeur généreux. Ce jour là, j’ai également pu
voir de près le pouce-pied, ce curieux petit crustacé tant recherché.

Après avoir traversé l’anse de Goulphar, nous
ne vîmes les aiguilles de Port Coton que de loin.
Il parait que ce lieu s’appelle ainsi du fait que la
mer qui bouillonne à ses pieds forme une sorte
de manteau cotonneux, il faudra y revenir…...
Nous sommes passés à l’abr i des îles Bagueneres, puis après avoir traversé l’anse du port du
Donnant, nous avons voulu visiter la grotte de
l’Apothicairerie. « Averell » entra en premier suivi de « Ma ». Cela ne sentait pas bon, impression confirmée quand nous avons vu « Ma » se
faire serrer contre le rocher par une vague latérale. Prudent, je fis demi-tour pour attendre tranquillement mes camarades. L’objectif suivant

Hoëdic, Belle Île (côte sauvage)

Après avoir étudié avec soin la carte, comme
tous les nomades, nous avons sans regret quitté
ce petit bout de terre pourtant si accueillant.
Nous avons fait route sous un soleil radieux et
sans un souffle de vent, vers Belle Île en Mer.
Le courant était portant mais quelle était la meil-
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Rando
Côte nord de Belle-Île, Pointe de
Conguel-Quiberon

L’intuition de « Will » se révéla
exacte, car le lever du jour était bien
gris. La brume avait envahi la petite
anse et le soleil se démenait en vain
pour percer les nuages, c’était magique ! Une dernière visite à Sauzon
qui n’était plus le même, le ciel gris
avait rompu le char me. Qu’importe, il
était midi et « Will » qui est assurément gour mand nous invita à manger
quelques crêpes. Après avoir calculé
le cap de retour, ce fut la longue traversée ponctuée par le passage de
quelques bateaux se détournant de
leur route intrigués de nous voir si
loin des côtes. Le vent se leva à un
mille de l’arrivée mais après une dernière photo ce fut le débarquement sur la plage :
fin du voyage pour les nomades.

était Ster Vraz pour notre bivouac. Mais dans le
délicieux petit port de Ster-Ouen, je vis « Will »
et « Ma » en grande discussion, le nez sur la
carte. Le temps était magnifique nous avons
décidé, après un vote, de passer la célèbre
pointe des Poulains bien calme ce jour-là. Quid
de Ster-vraz qui promettait pourtant un bivouac
idyllique ? Un petit plateau herbeux sous des
cyprès nous accueillit pour la nuit. Sauzon n’était pas loin, et le soleil encore haut, nous décidâmes d’y faire un tour par les falaises couvertes d’ajoncs et bordées d’une eau transparente.
Cet adorable petit port curieusement construit
sur un seul coté de la ria nous offrait ses façades aux couleurs pastel. C’est là que nous
avons dévalisé une boulangerie, si, si(4 )… C’est
tout fiers de nous avec nos sacs de pain
(volés ?) que nous sommes rentrés au camp où
nous attendait « Ma ».

Merci à Alain, Marc et Erw an pour leur gentillesse et surtout à Véronique, notre guide, pour
nous avoir fait découvrir ces îles dont on rêvait,
avec beaucoup de patience et d’attention.
(1) fondée le 13 avril 1991 par Guy Cloarec
(2) pour cette rando : Véronique Olivier.
(3) Toute ressemblance avec des personnages de
fiction n’est pas tout à fait fortuite (voir épisode
de la boulangerie)
(4) La commune de Sauzon organisait sur le port
une journée d’animation et en fin de journée le
pain (excellent d’ailleurs) nous fut donné.
Les participants : Véronique Olivier, Marc Danjon,
Alain Caffiau, Erwan et Thierry David.

Récit de voyage en Irlande, quinze jours de bonheur
par Martin CREPET, 12 ans
Introduction:
Pendant l'été 2008, avec mes parents, je suis parti en
Irlande. Mais ce n'était pas un voyage ordinaire. Ce
n'était pas un voyage pour aller voir de la famille ou
pour visiter et prendre des photos. Je vais vous le
raconter...
Les préparatifs :
Martin et Smilla
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En avril (2008), à l'Ecole Nationale de voile de St
Pierre de Quiberon, nous avions, avec la famille
Claeys ( Christophe, Frédérique, Smila), Gilles Huguenin et mes parents, construit un bateau à aviron
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traditionnel irlandais en bois et en toile: un curragh.
Nous allions l'emmener en Irlande. Nous allions naviguer en mer irlandaise, près de Bantry, plus précisément dans la baie de Baltimore. Là-bas, nous partions en bivouac, avec tente et nourriture et en parfaite autonomie pendant 15 jours....

V. Les bivouacs
Le matin, en sortant des tentes, après le petit déjeuner, nous pliions nos affaires. Nous les rangions dans
les bateaux ( curragh et kayaks ) et nous embarquions. Tous les jours, nous changions de campement. De la verte île à la plage de galets, nous naviguions et pêchions tous les jours. Nous étions coupés du monde.

Au début, j'a vais un peu peur. Mais nous partions
avec des kaya kistes expérimentés. Tout allait bien se
passer !
Le v oyage :

Quelques chiffres pour conclure
− Un curragh très chargé
− Deux enfants sanguinaires pour trier le poisson,
chaque soir
− Trois globicéphales rencontrés
− Quatre rames sur le curragh
− Cinq kilos de bigorneaux pour Véro
− Six paquets de caramel
− Sept litres d'eau collectées un après-midi
de grande averse
− Huit ou neuf tentes montées chaque soir
− Dix pagayeurs sur leur kayak
− Onze tasse s de « showder » consommées au
pub
− Soixante-douze kilos de poissons pêchés et plus
− Treize litres de bière ou plus ?
− Quatorze aventuriers qui se sont bien amusés
sous les « heavy showers » à ramer ou pagayer.
Grâce aux délicieux caramels de mon père, l'équipage du curragh a pu continuer sa route en chantant
de bon cœur, la « chanson des bigorneaux » de Véro...

I. Se rendre sur le lieu de navigation
Les vacances arrivées, nous avons traversé la
France en voiture en direction de Roscoff. Nous
étions tous là: Christophe, Frédérique, Smila, Véronique, Tatiana, Bertrand, Gilles, Stéphanie, Pierrick,
Jean-Philippe, Sylvie et moi. Malheureusement, Gilles Huguenin n'avait pas pu venir. Michel et Felicity
nous attendaient à Baltimore. Nous avons pris le «
Pont-Aven » et direction Cork en Irlande du Sud.
II. La base des Glénans
Une fois à Cork, nous nous sommes dirigés vers Baltimore. Michel et Felicity nous y attendaient pour
nous mener à la base des Glénans où Michel avait
travaillé autrefois. Nous étions les bienvenus ! Nous
préparions nos affaires et le lendemain, nous prenions la mer.
III. La gastronomie irlandaise et celle du voyage
En fait, nous n'avons pas goûté la cuisine irlandaise.
Tous les soirs, nous bivouaquions. Nous plantions
nos tentes et nous préparions à manger ( la mer ça
creuse !). Tous les jours, nous pêchions à la dandinette, beaucoup de poissons. Quand je dis beaucoup, c'est que c'était énorme ! Tout le monde avait
au moins trois poissons le soir. Nous avons pêché :
des maquereaux, des lieux jaunes, quelques lieux
noirs et deux vieilles. Mais ce n'est pas tout, nous
ramassions des moules en quantité impressionnante.
Le soir, nous nous gavions de bigorneaux et même certains ont goûté à
des algues ( beurk !).

Un grand merci à l'association Norsaq pour la construction du curragh et à tous les organisateurs et participants.
Marseille, mercredi 12 août 2009.

IV. La variété des paysages irlandais...
En Irlande, il pleut souvent. Même très
souvent. Disons qu'il pleuvait au moins
trois fois par jour ! Les îles étaient vertes, vertes d'herbe. La mer, elle était
bleue. Sur ces paysages verts et
bleus, il y avait une faune incroyable !
Pas que des poissons ou des bigorneaux ! Dans les îles où nous nous
arrêtions, il y avait des chèvres, des
moutons et de vaches ! Et dans l'eau,
il y avait des phoques et des globicéphales ( nous avons trouvé un cadavre et même vu des ailerons !). Un
globicéphale est une petite baleine.
Des phoques, sont même passés
sous le bateau( le curragh ) sur lequel
je naviguais !
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A contre-courant
Par Roger BESSE
Délaissant les courants des modes éphémères,
Où la marée humaine, abusée, s’agglomère,
Il est près des îlots, d’étonnants personnages.
Insensibles aux embruns, pagayant sous l’orage,
Qui cherchent sous la vague, où mène le courant.
Ils se glissent furtifs, au long d’étroits sillons,
Et s’arrêtent parfois, à l’abri d’un piton.
Peuvent, face au milieu qui parfois se rebelle,
Puiser dans les courants, des ressources nouvelles.
Familiers des coutumes arrivées du Grand Nord,
Leur monture effilée peut se passer des ports.
Leur domaine est la mer, parsemée de brisants.
Leur refuge, est la crique, abordée au jusant.
Leur fierté, d’accéder, où nul engin s’approche,
Et déguster des sites, où la vraie vie s’accroche.
De se fondre discrets, silencieux, mais habiles,
Sans aucune agression pour un milieu fragile.
Leur moteur, l’aventure, beaucoup de clairvoyance,
Beaucoup d’humilité, de sang froid, de patience.
Sans aucun artifice, à l’instar des pionniers,
Avec seuls carburants, la vigne et le pommier.
Leur bonheur, le silence ponctué de cris d’oiseaux,
Coupé par le ressac, sur le bord des coteaux.
Leur plaisir, le regard porté sur le lagon,
Et ses reflets changeants, luisant sous l’horizon,
Ses tons si dilués, aux nuances subtiles,
Quand un rayon discret, parcourt le flanc des îles.
Mais ne nous trompons pas, sous l’aspect bucolique,
Se cache un coeur d’acier, hérité de l’Arctique,
Qui leur est réservé, depuis l’Inuit des temps.

L’Ha Long d’Armor, juin 2009.
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Dédié à tous ceux qui permettent et perpétuent
l’utilisation de ce remarquable outil de découverte, à ceux qui ont eu ou ont le courage de les
suivre, et à la convivialité du peuple de la mer
qui leur est associé.
Dans un domaine comparable, on ne peut s’empêcher de penser aux alpinistes, qui sont à la
montagne ce que les marins sont à la mer.

