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Edito
Nous sommes une « Affaire Maritime »

CK/mer

Il s'agit d'éviter ici les incantations conviviales de l'édito.
Leur répétition garantit une indifférence polie et une lecture accélérée. Pour rester dans l'élément marin, voici un
petit texte afin de passer agréablement à la page suivante:
« Le marin en mer affronte de multiples dangers. Resté à
terre, son assureur vit dans une angoisse perpétuelle, et
son quotidien se résume souvent à une longue attente
anxieuse près du téléphone .
Parmi les ennemis les plus redoutés du marin, citons dans
un ordre croissant: l'absence de femmes, la météo, la mutinerie qui éclate, la minuterie qui défaille, l'absence de
femmes, les pirates, le scorbut, la confrontation avec un
iceberg, l'absence de femmes et enfin le requin. Il en
existe de multiples variétés. Presque tous les requins sont
herbivores,donc inoffensifs pour l'homme, sauf un; celui
qui tombe dessus n'a vraiment pas de bol.
La réputation du requin est très surfaite; c'est principalement son nom qui fait frémir. Regardez derrière votre voisin de radeau en prenant l'air horrifié et murmurez dans un
souffle: « Un requin!... »; vous verrez alors les poils de ses
bras se hérisser. Ça marche à tous les coups; sauf avec
un requin.
Le requin « mangeur d'hommes » prend soin de son
corps, se lève tôt , pratique au moins un sport, et sait varier son alimentation: il mange aussi des femmes.
Son principal ennemi est le panneau « Attention aux requins »
Blatte & Pierre Thiriet »
C'était dans un vieux numéro du journal SPIROU et
comme disent les « Affaires Maritimes »:
« la pluie et le crachin n'arrêtent pas le requin! »
Vive l'hiver 2010 et tous vos projets de navigation!
Yves GUILBAUD (président)



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.
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Analyse des différents médias CK/mer : bulletin, newsletter, site.
Par Guy Lecointre (le 02.02.2010.)
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1 - Le bulletin papier
Objectifs du bulletin
Le bulletin a toujours été perçu comme le « cœur » de l’association. On y trouve des articles de fond. Il sert aussi de trace
administrative, de mémoire de l’association, d’archives (comptes rendus d’AG, de CA, d’actions diverses,...).
La spécificité de CK/mer
La vie associative implique que chacun essaie d’apporter une contribution à la mesure de son temps, de ses compétences et
de ses envies. Elle inclus un désir de partager avec les autres adhérents : connaissance, expérience, relations, amitiés, etc...
CK/mer est une association. Nous prenons tous une adhésion à CK/mer pas un abonnement comme nous pouvons le faire
pour un magazine.
Le bulletin papier existe depuis l’origine de l’association (1981 – 29 ans). Aujourd’hui, il est trimestriel et comporte 28 pages
(sauf exception).
Les articles sont écrits par les adhérents pour les adhérents. Chaque adhérent est donc en partie responsable de la qualité et
du contenu des bulletins, et des autres supports de diffusion des infos.
Les magazines privés peuvent définir une ligne éditoriale très précise, commander des articles, payer des personnes compétentes à divers niveaux pour obtenir « un produit correspondant aux attentes du marché ». CK/mer est un peu une « auberge
espagnole », chacun y trouve ce qu’il apporte.
Ce fonctionnement du bulletin entraîne parfois des lacunes dans l’équilibre des rubriques. Le travail des coordinateurs
consiste, entre autres, à solliciter des rédacteurs dans certains domaines pour compenser certains manques.
L’enthousiasme et l’envie de partager soulèvent beaucoup d’énergie. L’apéro des régions, par exemple, est un moment de
générosité qui ne se dément pas au fil des ans. Les gens s’investissent dans une vie associative pour vivre d’autres rapports
au monde que ce que la société leur impose bien souvent.
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Particularités du bulletin papier
Il a toujours existé depuis 1981 (29 ans).
Aujourd’hui, il fait 28 pages pour une parution de 4 bulletins par an.
Le n° 124 de janvier 2010 a été tiré à 270 exemplaires environ (c’est le nombre d’étiquettes/adresses postales ; précisons
que les clubs reçoivent 3 bulletins en général).
Les 3 bulletins reçus par les clubs sont lus par un nombre assez conséquent de kayakistes, qui sans être adhérents se
considèrent souvent « faisant partie de CK/mer », dans le sens où ils se sentent solidaires de l’esprit et des actions de l’association.
Le choix d’une impression en noir et blanc a été retenu pour des raisons économiques. Il y a eu quelques exceptions par le
passé : couverture couleur (impression Offset en nombre) et exceptionnellement pages centrales en couleur. Aujourd’hui, une
étude est en cours (par Dominique Hottois et Marc Danjon) pour un passage en couleur de la première et quatrième de couverture.
Un DVD des 100 premiers bulletins de CK/mer a été réalisé en 2004 par Guy Lecointre (coordination du projet), JeanFrançois Dao (scannage des bulletins), François Demont (création du CD-Rom).
Tous les bulletins sont en ligne depuis 2007 (Référencement et indexation des articles : Guy Lecointre ; Gestion informatique : Thierry Lassègue.)
Globalement, les coordinateurs supervisent les articles qui arrivent, les retravaillent avec les rédacteurs si nécessaire, et
doivent surtout en rechercher dans les rubriques déficitaires (articles techniques, comptes rendus d’actions CK/mer, annonces
diverses,...). Il n’y a pas de « comité de rédaction » tel qu’on l’entend professionnellement. Tous les articles qui nous sont proposés sont publiés dans le bulletin et/ou sur le site. S’ils ne sont pas publiés, ce qui est très rare, c’est toujours en accord
avec les auteurs. Coordinateurs en 2010 : France Hallaire, Dominique Hottois ; adjoints : Guy Lecointre, Véronique Olivier.

2 – Les newsletters et les news
Objectifs de la newsletter
1) Contrairement au bulletin, être quelque chose de léger qu’on lit facilement et qu’on ne garde pas forcément, être composé
de 2 à 3 pages.
2) Etre plus réactif que le bulletin par rapport à l’actualité.
3) Mettre en relief des actus importantes parues sur le site.
4) Toucher un public plus large que les adhérents, donner envie à des non-adhérents de mieux connaître l’asso et être un
marchepied vers l’adhésion.
5) Permet d’informer « chez eux » et régulièrement des personnes, adhérentes ou non, qui ne vont pas, ou très peu souvent,
sur le site CK/mer.
Spécificités de la newsletter
3 ans ½ d’âge.
Newsletter n° 1 publiée le 26 avril 2007 (initiative de Véronique Olivier alors présidente de CK/mer).
La newsletter du 24 sept. 2007 a été envoyée à 227 personnes, celle de janvier 2010 à 831 personnes.
Mode d’inscription pour recevoir la newsletter : 1) Inscription ouverte à tous les internautes sur le site CK/mer ; 2) Inscription
par Guy de personnes non-adhérentes mais participantes aux rencontres CK/mer, ou sollicitant CK/mer par le formulaire de
contact, ou ayant été en lien avec CK/mer d’une façon ou d’une autre ; 3) De personnes ou structures adhérentes mais noninscrites (le point a été fait avec Marc Danjon et Guy a rajouté les adhérents non encore inscrits le 10.01.2010.).
« News » : Déclinaison d’une formule « flash info » de la newsletter. En général, une seule info est envoyée car il y a urgence
dans la diffusion de cette info (WE de Penvénan, WE de Lesconil, « Rab’ de news... », « Parc National des Calanques,...).
Fréquence des parutions des newsletter et news CK/mer
2007 (5 envois) : n° 1 avril (GL), n° 2 mai (GL), n° 3 septembre (GL), n° 4 novembre (CC), n° 5 décembre (CC).
2008 (10 envois) : n° 6 février (CC), n° 7 mars (CC), n° 8 avril (CC), n° 9 mai (CC), n° 10 « news WE environnement de Penvénan » (GL),
n° 11 juillet (CC), n° 12 septembre (CC), n° 13 « news WE sécu de Lesconil » (GL), n° 14 novembre (CC), n° 15 décembre (CC). .
2009 (9 envois) : n° 16 janvier (CC), n° 17 mars (CC), n° 18 mai (CC), n° 19 juillet (CC), n° 20 septembre (CC), n° 21 « Rab’ de news
pour la rentrée ! » (CC), n° 22 « Parc National des Calanques du nouveau » (SS), n° 23 décembre (GL), n° 24 « WE CKmer Découverte
de la Baie de Somme » (GL). .
2010 (1 envoi...) : n° 25 janvier (GL),...
(GL) : Guy Lecointre ; (CC) : Christophe Claeys ; (SS) : Stanislas Szlapka.
Infos reprises pour une bonne part du site alimenté par Guy

À partir de décembre 2009, rédaction Christophe ou Guy suivant les disponibilités de chacun.
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3 – Le site CK/mer
3 – 1 : Site – Partie publique
Objectifs et contenu du site
1) Des infos CK/mer et des infos généralistes sur le kayak de mer ;
2) Des documents en ligne ;
3) Des liens variés vers de nombreux sites liés à l’activité ;
4) Etre une vitrine de l’association.
Historique du site
Les prémices d’un espace informatique (liste de diffusion et site confondus) datent de 1995 (voir n° 102, p. 8 à 9), puis 1998,
et enfin c’est en 2003 que l’aspect du site tel que vous le voyez aujourd’hui a été mis en place.
Guy Lecointre et Véronique Olivier proposent, fin 2003, un projet de reprise du site, alors essentiellement limité à une page
d’accueil et en sommeil. Ils élaborent la structure du site telle qu’elle existe encore globalement aujourd’hui (infos en ligne,
documents, liens), et contactent Laurent Heye pour sa mise en place informatique. Lancement effectif le 12.03.2004.
L’historique du site peut être consulté sur l’espace adhérents, à « Liste des catégories d’articles », puis « Vie associative »,
puis « Site CK/mer ».
Depuis le 12.03.2004., jusqu’à maintenant, soit 6 ans, Guy Lecointre a été le seul rédacteur (à de très rares exceptions près)
à assurer le contenu du site CK/mer. Début février 2010, Cyrille Crapsky vient épauler Guy en tant que rédacteur.
Les fonctions
Administrateurs : Les administrateurs, en accord avec le CA, décident de qui a le droit de rédiger ou pas, qui a les mots de
passe et à quel niveau. L’administrateur principal a la main sur tout, l’hébergement et les codes d’accès.
Responsable du contenu : Il supervise et autorise la publication des articles (« rédac-chef »).
Rédacteurs : Ils rédigent et installent leurs articles.
Webmaster : Il est le technicien du site.
3 – 2 : Site - Espace web réservé aux adhérents
Lancement octobre 2008.
Contenu de l’espace adhérent
Tous les bulletins CK/mer (et les feuilles volantes) + quelques numéros spéciaux ou des documents associés à des annonces
dans les bulletins (document « Kayak de mer en Allemagne », calendrier 2009 et 2010,...) + vidéo téléchargeable « Kayak de
mer et secourisme ».

4 - Fréquentation du site et nombre d’inscrits à la newsletter
4 – 1 : Site CK/mer
Fréquentation fin 2009
Chiffres fournis par Thierry Lassègue. Rapport trimestriel officiel «1&1 », moyenne pour la période de 3 mois du 01.10.2009
au 31.12.2009.
Pour cette période, 737 visites par jour en moyenne pour l’espace publique (en 2009, il y a eu des pics à 1000 visites jour).
Pour l'Espace Adhérents seul : environ 10 visites par jour.
Le fichier de la newsletter « cknews-decembre-2009.pdf » a été ouvert 501 fois pour 735 inscrits environ à cette époque (au
02.02.10. il y a 836 inscrits).
Important : une personne qui se connecte plusieurs fois par jour n'est comptabilisée qu'une seule fois pour une journée.
4 – 2 : Newsletter
La newsletter de septembre 2007 a été envoyée à 227 personnes,
La newsletter de juillet 2009 a été envoyée à 698 personnes,
La newsletter de janvier 2010 a été envoyée à 831 personnes.

5 - Projet d’évolution du site
Suite à une proposition documentée de Guy Lecointre en novembre 2008, une consultation pour une refonte du site CK/mer
(n° 30, nov. 2008) est lancée par Hervé Bouché. Un « Groupe-web-CKmer » de 10 personnes est créé, et essentiellement
Stanislas Szlapka, Bertrand Perrotte et Jérôme Le Ray, élaborent un « cahier des charges ». Thierry Lassègue a été mandaté, lors de l’AG d’octobre 2009, pour réaliser la mise en place informatique de ce nouveau site.
Jérôme Le Ray a écrit au « Groupe-web-CKmer » le 21 décembre 2009 :
« ... Le cahier des charges rédigé par l'équipe Web-CK/Mer met en relief des fonctionnalités existantes à faire évoluer et à
implémenter pour celles qui n'existent pas. Parmi les fonctionnalités souhaitées, il sera difficile de tout réaliser rapidement.
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Nous devons donc définir des priorités :
Priorité haute
Migration de la plate-forme de gestion du site (vers nouveaux standards Web)
Amélioration de la gestion du contenu site
Gestion des dépêches
Rédaction/Diffusion de la Newsletter
Agenda
Accès aux archives des bulletins, articles de bulletins, historique de la NewsLetter
Moteur de recherche
Amélioration de la gestion des adhérents
Forums
Priorité basse
e-shop CK/Mer, dans lequel l'association vend les produits élaborés (DVD, calendriers, cartes postales, plans ... )
Enrichissement des flux RSS
Espace journal / multiblog - Espace de publication où tous les adhérents peuvent s'exprimer sur des sujets ne justifiant pas
une dépêche. Promotion en dépêche possible par le comité de rédaction / modération ou par vote des adhérents ;
Wiki
La mise en oeuvre du site va être confiée à Thierry Lassègue dans le cadre d'une prestation commerciale adoptée et approuvée lors de l'AG. Il nous faut donc reprendre contact avec lui en début d'année et élaborer ensemble un planning de réalisation avec de grandes échéances.... »

6 – Responsabilités, groupes de travail
Organigramme février 2010
Bulletin CK/mer
Coordinateurs principaux : France Hallaire et Dominique Hottois
Coordinateurs adjoints : Véronique Olivier et Guy Lecointre
Maquettistes (3 équipes) : a) Ivan Leguérinel ; b) Anne et Pascal Mallard ; c) Dominique Hottois.
Tirage des étiquettes : Marc Danjon.
Impression et envoi des bulletins : Dominique Hottois et France Hallaire (à confirmer).
Newsletters et news
Rédacteurs : Christophe Claeys, Guy Lecointre
Site CK/mer www.ckmer.org
Responsable de la publication : Yves Guilbaud
Responsable du contenu : Guy Lecointre
Rédacteurs : Guy Lecointre, Stan Szlapka, Cyrille Crapsky.
Administrateurs : Thierry Lassègue (principal), Guy Lecointre, Dominique L'Hôtellier.
Webmaster : Stan Szlapka.
Formulaire de contact : Guy Lecointre, Dominique L’Hôtellier, Thierry Lassègue, Anne Mallard, Jérôme Le Ray, Jean-Yves Le
Ven.
Espace adhérents CK/mer : Nom d'utilisateur : adherent (le mot "adherent" sans accent) ; Mot de passe : iuD46gds
Référencement et indexation des articles : Guy Lecointre.
Gestion informatique : Thierry Lassègue.
Espace photos pour les adhérents : Stanislas Szlapka et Bertrand Perrotte pour la mise en place de l’outil. Utilisateurs : Guy,
etc... à définir.
Création d’une Liste de discussion en attendant la mise en place du nouveau site : Stanislas Szlapka.
Forum et nouvelles fonctionnalités du nouveau site : Modérateurs, etc... : responsabilités à définir
Groupe de travail pour la refonte du site CK/mer :
A ce jour, le « Groupe-web-CKmer » est divisé en deux parties, les techniciens chargée par CK/mer (AG 2009 ) de la refonte
technique du site : Thierry Lassègue, Jérôme Le Ray, Stan Szlapska, Bertrand Perrotte, Marc Danjon, Guy Lecointre, et un
cercle élargi avec Christophe Claeys, Jean-Yves Le Ven, Cyrille Crapsky, Laurent Bardot.
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La 4ème Rencontre Internationale CK/mer
Landéda Finistère 2009
Par Robert Mac Lennan (paru dans la Newsletter OctobreNovembre 2009 du club de « PDCC - Portsmouth & District
Canoe Club » http://www.portsmouth-canoe-club.org/ )
Traduction Véronique Olivier
photo Guy Lecointre

Le voyage en Bretagne a été une expérience bien positive. A notre arrivée, nous avons été salués par 150 kayakistes et leur
kayak(s). Chaque matin nous allions à un breefing multilingue sur les événements du jour, qui ne comprenaient pas que du kayak.
L’esprit global du rassemblement était de rencontrer des personnes ayant les mêmes intérêts kayakistes. Objectif : se faire de nouveaux amis et de nouvelles relations, tout en explorant un plan d’eau stupéfiant.
L’un des sommets de la semaine pour moi fut le bivouac sur une île qui avait de multiples tombes mégalithiques remontant à 5000 années avant notre ère. C’était ma première expérience de bivouac en
kayak et j’ai dû affiner mon regard sur ce dont j’avais besoin ou pas en matériel de camping, eau et
nourriture... et comment faire tenir tout cela dans le kayak (j’aurais dû essayer à la maison auparavant !).
Un GRAND merci aux organisateurs de CK/mer. Absolutely fantastic !

Landéda, Bretagne – un court séjour au paradis
Photos Rob Mac Lennan, texte de Rainer Kumm,
(paru dans la Newsletter Décembre 2009-Janvier 2010 du club
de « PDCC - Portsmouth & District Canoe Club » http://
www.portsmouth-canoe-club.org/ )
Traduction Véronique Olivier

photo Guy Lecointre

Rassemblement CK/mer août 2009
Au dernier rassemblement international en 2006 à Penvenan (Bretagne), je me suis fait bon nombre de
nouveaux amis et depuis j’ai essayé de promouvoir la démarche au maximum. Le concept de l’association CK/mer www.ckmer.org « Connaissance du kayak de mer » est dans un sens positif celui de l’anarchie : il n’y a pas de hiérarchies strictes mais de la spontanéité et un fonctionnement en réseau, des
encouragements mutuels à agir et généralement un esprit communautaire basé sur la convivialité. La
vie et le plaisir sont les principes directeurs. Un rassemblement prévu à Anglesey avait été annulé pour
des raisons que j’ignore. Est-ce que le club de Porthmouth pourrait prendre le relais ?
En tant qu’association, ils ont une histoire de près de
30 ans mais ne font pas partie de la FFCK. C’est une
organisation en réseau autour du kayak de mer en
France, avec des adhérents individuels et des clubs et
structures, apparemment bien connectés en
« académies » et en lien avec la télévision régionale
(1). L’association a fait le choix délibéré de ne pas se
faire sponsoriser. Le rassemblement de cette année a
été en quelque sorte victime de son propre succès –
près de 200 personnes touchées dont certaines ne venaient que pendant une partie de la rencontre et ne
payaient pas les 20 euros demandés. Les organisateurs avaient balisé près de la moitié d’un vaste camping de bord de mer appelé « Pen Enez ».
photo JY Le Ven
Arrivant avec Rob Mac Lennan d’un long trajet en voi-
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ture via Porthmouth et Cherbourg, nous fûmes tout de
suite interpellés par des visages familiers comme Véronique et Odile. Dominique, de St Malo, arriva peu
après, mais hélas Duilio, de Rome était absent
(Gargano2009). Mon tipi suscita l’intérêt et dès qu’il fut
monté nombre de personnes désiraient le visiter.
Nous ignorions que Richard, Andrew, Steve, Liz et Peter étaient arrivés auparavant ! Rob se sentit un peu
seul dans un premier temps dans la mesure où il ne
parle pas un mot de français, mais il rencontra un copain de Liverpool qu’il avait connu en pagayant autour
de Jersey.
photo Robert Mc Lennan et Rainer kumm
Un peu plus tard, un grand barnum fut monté sur la
place centrale, accueillant des soirées diapos, des discussions et une boutique de livres de kayak. Rob ralluma ma passion de la photo et quasiment tous les matins
nous allâmes guetter le lever du soleil sur ce fantastique
plan d’eau portant la marque de 5000 ans de civilisation.
Finalement nous organisâmes une mini expédition avec
bivouac sur l’île toute proche de Guenioc qui est couverte de tombes extraordinairement conservées construites entre le Mésolithique et l’âge du bronze. Le niveau de la mer a monté de 10 mètres depuis ces temps
et continue de le faire.
J’ai pensé, ou entendu, ou lu, que les vieux rites
photo Serge Abbuhl
« païens » avaient davantage de réalité au 19ème siècle
ou peut-être avant ? Approchant de l’île, j’ai eu une vision de ce que devait être la musique de l’âge du bronze .
J’étais dans un état de rêverie constante et imaginais une joute poétique sous ma tente, où chaque nationalité déclamerait Vallejo, Neruda, Cervantès pour les espagnols peut-être, Keates, Joyce ou Wilde,
mais il n’y eu pas d’amateurs et cela en énerva même certains. A la soirée d’adieu, je fus malgré tout
encouragé à réciter quelques uns de mes poèmes favoris.
En hommage à mes hôtes, mais aussi parce que
François Villon (13ème siècle) inspira des artistes tel
que Bertold Brecht, David Bowie et Jacques Brel,
je récitai une traduction anglaise d’une courte ballade (qui en ancien français, voire en français,
sonne clairement mieux : « la ballade du temps
jadis » (voir extr. A) et « L’Albatros » de Baudelaire
(voir extr. B). J’eus droit à des applaudissements
nourris ! Je pense que j’eu là mes 5 minutes de
gloire, ce qui inspira à Véronique (2) un dessin
d’une délicate attention. Etrangement, seul 1 français sur 10 connaissait Villon, alors que je pensais
qu’il était aussi connu en France que Shakespeare
au Royaume-Uni. Et ce n’était pas les professeurs
photo Robert Mc Lennan et Rainer kumm
de toutes sortes qui manquaient !...
(1) « en lien avec la télévision régionale »... : Pendant la Rencontre Internationale de Penvenan, Guy Lecointre, cameraman, a filmé un reportage sur le kayak de mer pour l’émission « Littoral » (sous le titre « Le VTT
de la mer » http://www.dailymotion.com/video/xvxmr_le-vtt-de-la-mer_sport ) et a réalisé un DVD spécifique
pour CK/mer. A part ça, il n’y a pas de lien particulier entre France 3 et CK/mer. (2) Véronique a dessiné
une vue du camp en aquarelle mais le dessin auquel fait allusion Rainer a été fait par Jean-Luc Hiettre, dessinateur de bandes dessinées et voisin de tente (voir illustration page suivante).
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dessin de Jean-Luc Hiettre

voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes
blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et
veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et
laid !
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait !
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

Extrait A : poème de François Villon
« Ballade des Dames du temps jadis »
Dites-moi où, n'en quel pays,
Est Flora la belle Romaine,
Archipiades, ne Thaïs,
Qui fut sa cousine germaine,
Echo, parlant quant bruit on mène
Dessus rivière ou sur étang,
Qui beauté eut trop plus qu'humaine ?
Mais où sont les neiges d'antan ?
Extrait B: poème de Charles Baudelaire « L'albatros »
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des
mers,
Qui suivent, indolents compagnons de
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J’irai reboire ma Normandie.
Compte rendu du weekweek-end de sécurité en mer organisé les 23 et 24
mai 2009 à MervilleMerville-Franceville (Calvados)
Par Claude Lafabrègue
En cette fin du mois de mai 2009, le comité régional de Normandie de Canoë Kayak organisait un week-end
consacré à la sécurité en mer avec l'appui du club de voile et de pagaie de Merville Franceville qui mettait à disposition ses infrastructures et celui du club de kayak de mer du Nord-Cotentin basé à Tourlaville. Ce stage de formation a réuni jusqu’à 26 participants, en comptant les animateurs sur l’eau (Bruno Chandavoine, David Szlachta, Julien Beunard et Lorrie Delattre), qui venaient des clubs de Gennevilliers, de Rouen, de Caudebec, de Beaumont,
d’Avranches, du Nord-Cotentin, de Thury-Harcourt et, bien entendu, de Merville-Franceville. En voici quelques
temps forts.
La journée du samedi
À 9 heures et demi, après l’accueil des visiteurs, tout le monde se rassemble pour un briefing en salle de
cours. La réunion commence par un petit tour de table au cours duquel chacun est invité à indiquer son degré de
maîtrise des manœuvres de sécurité. On passe rapidement au programme de la matinée qui porte sur la récupération en mer. Les principales techniques sont passées en revue : en X, à l’anglaise, à l’échelle, esquimaude. Les
participants se répartissent ensuite en deux groupes en fonction de leur degré de maîtrise de l’esquimautage : les
kayakistes experts d’un côté, les kayakistes basiques de l’autre.
À l’eau
Chacun des deux groupes est en fait éclaté en plusieurs sous-groupes. Pour ma part, je suis dans un petit atelier
de six kayakistes basiques. On se met par deux et chacun doit, à tour de rôle, effectuer une opération de récup’ en
tant que sauveteur et en tant que naufragé en utilisant successivement les trois premières techniques énumérées
ci-dessus. Je suis associé à Jacky de Thury-Harcourt. Tout se passe pour le mieux durant le sauvetage classique
en X. Cela n’a pas l’air d’être le cas pour Serge et Catherine, nos visiteurs de Gennevilliers. Ils ont opté pour une
curieuse tactique, qui consiste pour le kayakiste secouru à se mouvoir de façon à se tenir à prudente distance de
sa sauveteuse. Sans doute, une fantaisie parisienne... Vient le tour de la technique à l’anglaise que je découvre.
Très vite, elle me semble être spécialement conçue pour les déménageurs professionnels. Elle me demande un
effort d’haltérophile si brutal pour ma constitution d’anti-malabar que je suis tenté de la rebaptiser la récupération "à
la barbare". Quant à la technique de l’échelle, Jacky et moi nous nous en sortons en ayant recours à un artifice digne d’un tour de Gérard Majax. Le bout de corde qui circule d’atelier en atelier est arrivé jusqu’à mon bateau. Je le
pose sur mon pont tandis que Jacky se met à l’eau. Je rapproche mon kayak du sien et m’apprête à saisir le bout
en vue de le passer autour de l’hiloire de façon à fabriquer un étrier pour mon partenaire qui pourra ainsi s’extraire
plus facilement de l’humidité ambiante dans laquelle il barbotte. C’est le moment le plus délicat de l’opération. Je
cherche donc le bout sur mon pont tandis que Jacky patauge. Je le cherche ce sacré bout …dessus, devant, derrière, sur les côtés, en dessous et même au-dessus de ma tête. Il faut se résoudre à l’évidence. Le bout a fini précipitamment sa vie au fond de l’eau, comme les autres cordelettes d’ailleurs. Ouf ! L’honneur est sauf. Nous en profitons pour nous exercer une fois encore au sauvetage à la barbare. Faute d’avoir exécuté une série journalière de
100 développer-couché au cours des six derniers mois, je suis très perceptiblement vanné. Il est temps de rentrer
et de casser la croûte.
En salle
L’après-midi commence par un court débriefing orchestré par David qui invite le groupe à faire un retour sur
son expérience. Dans le cours de la conversation, quelqu’un fait la suggestion de munir les cordelettes d’un flotteur
pour éviter que le coup de l’échelle ne se transforme trop fréquemment en un tour de magie à la Gérard Majax.
Bruno Guirriec du club de Merville prend le relais et nous fait un topo sur la nouvelle réglementation s’appliquant à la navigation en mer, entrée en vigueur au printemps 2008. Il nous décrit successivement les dispositions
de la division 240 relatives à la définition des catégories d’engins, aux limitations de leurs conditions d’utilisation, au
matériel d’armement et de sécurité et aux dérogations afférentes. J’en donne un résumé sous forme d’un tableau
valable seulement pour les engins utilisés par les randonneurs, à savoir au sens de la réglementation : les embarcations auto-videuses (sit on-top, kayak à hiloire obturé par une jupe) mues par l’énergie humaine qui ne sont pas
considérées comme des engins de plage.
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Limitations des condi-

Article 240-3.03

tions d’utilisation

Navigations diurnes à une distance d’un abri n’excédant pas 6 milles

Article 240-3.07
Matériel d’armement et
de sécurité
Navigation < 2 milles

Matériel d’armement et de sécurité basique :
- Pour chaque personne, un équipement de flottabilité ( le gilet de sauvetage)
- Un moyen de repérage lumineux (lampe flash ou bâton luminescent)
- Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau (la ligne de vie)
- Un dispositif d'assèchement manuel (éponge, écope ou pompe d’assèchement)
- Un dispositif permettant le remorquage (taquet et bout de remorquage)

Article 240-3.08
Matériel d’armement et de sécurité côtier :
Matériel d’armement et
de sécurité
Navigation entre 2 et 6
milles

- Le matériel d’armement et de sécurité basique
- Chacun porte un équipement individuel de flottabilité
- Trois feux rouges automatiques à main (cf division 311 du règlement)
- Un miroir de signalisation
- Un moyen de signalisation sonore
- Un compas magnétique
- Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM)
- Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée
Article 240-3.11
- Quelle dérogation ? Possibilité de ne pas emporter tout le matériel d’armement
- A quelles occasions ? Lors des navigations encadrées en clubs.

Dérogations relatives
au matériel

(sorties, randonnées, entraînement et manifestation sportive, etc.)
- Garde-fou : les clubs restent responsables de la sécurité.
=> adapter ce matériel d’armement en fonction des conditions de pratique, du niveau des pratiquants, du nombre de pratiquants par cadre, etc.
- Comment pondérer cet allègement ?
=> possibilité de compléter l’armement par l’emport de pagaies de secours sur un
ou plusieurs kayaks, d’un téléphone portable ou d’une VHF, etc.
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Arrive 16h00 et le point d’orgue de l’après-midi qui correspond à l’intervention du docteur Claude Lagoutte,
médecin réfèrent à la SNSM du Calvados. Le Docteur Lagoutte a été sollicité pour faire un exposé sur l’hypothermie et la noyade. Très riche en informations, son propos requiert des connaissances élémentaires en physiopathologie qui ne sont pas toujours d’accès facile. Le résumé qui suit constitue un aperçu sélectif et simplifié de la partie
de son intervention consacrée à l’hypothermie En m’appuyant sur son diaporama, j’ai privilégié trois moments-clés :
la prévention, le bilan clinique et les premiers secours.
L’hypothermie
L'hypothermie est la baisse de la température centrale d'un corps humain exposé au froid, sachant que la
température normale chez un adulte avoisine 37°. Les effets de l'hypothermie sont en rapport direct avec la durée
d'exposition au froid, le temps passé dans l'eau, et la tenue vestimentaire de protection, autant d'éléments qui retentissent directement sur la température du corps.
Commençons par passer en revue les mesures à prendre pour lutter contre le refroidissement de la température du corps. La situation envisagée est celle d’un groupe de kayakistes n’ayant à sa disposition ni les compétences d’un médecin, ni de matériel de secours sophistiqué. Par conséquent, les recommandations qui suivent concernent seulement les pratiquants agissant sur les lieux qui sont directement liés à la pratique du kayak maritime (la
mer, la plage, le port, l’espace à proximité immédiate du lieu de débarquement). Elles laissent de côté l’intervention
des secours spécialisés (pompiers, sauveteurs en mer, etc.) et des personnels de santé (médecins, infirmiers).
Que faire dans l’eau ?
-1/ Limiter les mouvements pour éviter l’épuisement.
- 2/ Se regrouper pour se réchauffer mutuellement, aussi bien moralement que physiquement.
- 3/ S’accrocher à tout objet flottant pour maintenir le haut du corps hors de l’eau, protégeant ainsi le cou et la tête,
particulièrement sensibles au froid.
Que faire pour porter les premiers secours à la victime à sa sortie de l’eau ?
- Alerter les secours spécialisés
- Si possible prendre la température du corps.
- Sortir de l’eau la victime en position allongée, ceci afin de limiter le risque de voir se produire le phénomène du
Drop syndrome (refroidissement central brutal avec collapsus entraîné par le froid périphérique) qui intervient dans
20% des cas de décès.
- Mettre la victime à l’abri de l’humidité et du froid.
- Déshabiller et sécher la victime.
- Respecter les frissons.
- Couvrir de vêtements secs et chauds.
- Utiliser une couverture isolante, si possible chauffante.
- Couvrir la tête et le cou, et chauffer : le cou, les aisselles, la tête et les aines.
Quelques rappels concernant l’efficacité des méthodes de réchauffement sur place :
- Corps à corps : on gagne ½ à 1° de température corporelle / heure.
- Couverture chauffante : le gain est d’environ ½ à 1° de température / heure.
- Matelas à air chaud : la température du corps augmente d’environ 2° / heure.
Prévenir les secours spécialisés de toute urgence !
Si la température du corps est inférieure à 32°, le transfert en milieu spécialisé doit se faire en moins de 45 minutes, donc en hélicoptère, car seule une réanimation par Circulation Extra-Corporelle, peut permettre d’espérer sauver une telle victime.
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A savoir absolument : L'hypothermie peut, par réflexe, permettre une survie d'assez longue période, particulièrement chez l'enfant, en provoquant un ralentissement et un recentrage de la circulation, associés à une diminution
des besoins de l'organisme en oxygène. Un bilan clinique simple peut aider à apprécier la gravité de l'hypothermie
(donc le pronostic vital), et permettre, sans thermomètre, d'estimer l'importance de la chute de la température corporelle (voir le tableau figurant ci-après).
Tableau clinique simplifié des différents stades de l’hypothermie
Température du corps

Signes fonctionnels dynamiques

37° à 35 °

34° à 28°

Au dessous

Tachycardie
(Augmentation du débit
cardiaque)
Tension artérielle élevée
Vasodilatation

Bradycardie
(Diminution du débit cardiaque)
Chute de la tension artérielle
Vasoconstriction

Fibrillation ventriculaire* puis
arrêt cardio-respiratoire
(* fibrillation ventriculaire :
rythme ventriculaire très violent, totalement désorganisé et
caractérisé par une désynchronisation totale de l’ensemble
des ventricules).

Signes respiratoires

Système nerveux
à l’inspection_

Polypnée
(Accélération du rythme
respiratoire).

Bradypnée
(Ralentissement du
rythme respiratoire)

Peau froide et pâle,
frissons.

Cadavérique évoluant,
en dessous de 32°, vers
la rigidité musculaire et la
cyanose*
(* cyanose : coloration
bleue ou bleuâtre de la
peau, due à une oxygénation insuffisante du
sang)

Apnée (Suspension, ici involontaire, de la respiration) et mort
apparente

(Trismus : constriction des
mâchoires due à la contracture* des muscles masticateurs
* contracture : contraction musculaire durable et involontaire
d'un muscle, accompagnée de
rigidité).

L’hypothermie, consécutive à une immersion va évoluer en quatre stades. Il faut savoir que 40% à 60 % des
victimes décèdent dans les 45 minutes. Les variations autour de ce temps moyen dépendent de la température de
l’eau et de la tenue vestimentaire de la victime.
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Stade 1 - 3 à 5 minutes : le choc au froid

Hyperventilation incontrôlable (rythme respiratoire accéléré)

Frissons

Accélération du rythme cardiaque

Arythmie transitoire possible : irrégularité et inégalité des contractions du cœur.

Hypertension artérielle : augmentation anormale de la pression à l'intérieur d'une artère.
Stade 2 – 5 à 30 minutes : l’épuisement

Refroidissement des extrémités du corps.

Perte de la dextérité, la nage devenant inefficace.

L’usage des équipements de secours devient de plus en plus difficile.

Altération de la sensibilité.
Stades 3 et 4 – au-delà de 30 minutes : la mort imminente

Coma hypothermique : perte des fonctions de relation (conscience, mobilité, sensibilité), mais avec conservation de la vie végétative ( respiration, circulation).

Collapsus : vasoconstriction brutale des artères et arrêt cardiaque par désamorçage de la pompe cardiaque.

Mort
Quelles mesures préventives convient-il d’adopter pour se protéger du froid ?
1) Les conduites à adopter avant et/ou pendant la sortie :

Éviter de consommer de l’alcool sur l’eau ou juste avant la sortie

Manger chaud

Boire de l’eau en quantité suffisante, attention au mal de mer

Dormir suffisamment
2) Les vêtements et le matériel de sécurité dont il faut s’équiper

Porter un bonnet de laine couvrant la nuque

Porter de préférence plusieurs couches de vêtement, en évitant le coton qui, mouillé, reste froid. Lui préférer
la laine ou le synthétique.

S’équiper d’un gilet de sauvetage : il maintient la tête et la partie supérieure du corps hors de l’eau et prolonge l’état de conscience en permettant de ne pas couler et de rester immobile, évitant ainsi un épuisement
précoce.

Porter une combinaison d’immersion isolant du froid (étanchéité, épaisseur)

Avoir à proximité un canot de sauvetage ou équivalent
Partie relue et validée par l’intervenant (docteur.rlagoutte@wanadoo.fr)
La journée du dimanche
Pour cette matinée ensoleillée, les organisateurs nous ont concocté un petit menu des plus plaisants : parcours d’orientation, essai de kayaks de compétition, balade en pirogue. Je viens d’évoquer la présence de kayaks
de course mais, en fait, c’est beaucoup dire. Nos lointains voisins du Nord-Cotentin, qui s’évertuent à maintenir vivante la tradition du mérathon et à conserver l’excellentissime rang qu’occupe depuis bien longtemps leur club dans
cette spécialité sportive, avaient apporté de chez eux une cargaison de…, de quoi ? En fait, il s’agit d’une espèce
d’engins qu’en tant que néophyte en la matière je serais tenté d’appeler des OFNI, objets flottants non identifiables,
tant leurs formes diffèrent de ce que j’ai l’habitude de reconnaître comme étant un kayak de mer. Ils sont d’une longueur interminable, leur profil est terriblement fuselé - j’irais même jusqu’à le dire lancéolé – et leur avant est éton-
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namment borgne d’un hiloire. Le tout peut faire penser de loin au fil d’un funambule, ce qui, somme toute, doit correspondre à peu près à l’impression que ressent un débutant lorsqu’il s’installe dans une telle embarcation.
Pour ma part, comme beaucoup d’autres participants, j’ai opté pour le rallye qui doit nous permettre de nous
exercer à la lecture de carte et à l’utilisation du compas. Après un court briefing effectué sur la cale, nous nous mettons par équipe de deux, à l’exception notable d’un certain David qui s’embarque sur une pirogue de trois places
sans remarquer le moins du monde qu’il a laissé ses coéquipiers à terre. On a beau être champion de mérathon, on
n’en est pas moins un grand étourdi. Sur la carte que l’on nous a remise se trouvent six points correspondant aux
six bouées que nous devons trouver dans la matinée, ce qui nous permettra de reconstituer la chaîne alimentaire
de la moule puisque chaque bouée porte le nom soit d’un prédateur, soit celui d’un aliment du dit mollusque.
Je forme équipe avec un jeune kayakiste du nord-cotentin qui navigue à une bonne cadence si bien que pendant une bonne partie du trajet je vois surtout le dos de son gilet distant de quelques encablures. En outre, il dispose d’une vue perçante, ce qui s’avère extrêmement précieux pour repérer les petites bouées sachant que sur
longue distance ma vue de quadra génère essentiellement du flou. Les quatre premières bouées sont faciles à trouver, les équipes de derrière ayant tendance à suivre celles de devant, de telle façon que la pratique de l’orientation
s’en trouve considérablement réduite. En revanche, la cinquième bouée pose problème. Suivre les copains ne suffit
plus puisque qu’ils font tous des serpentins désordonnés sur l’eau sans trouver l’ombre d’une bouée. Chacun tente
de résoudre l’énigme en essayant de faire parler la carte et le compas mais le manque de repères à terre rend difficile la localisation de cette bouée n°5. Certains jettent l’éponge, comme Marie de Thury-Harcourt – ce n’est pas
raisonnable Marie, cela peut toujours servir dans un kayak. Finalement, au bout d’une bonne demi-heure, la bouée
est repérée. Il nous faut repartir vite. Il reste la dernière à trouver et l’heure est bien avancée. Aussitôt, la bouée n°6
pose un nouveau problème, cette fois du fait de la surabondance de repères sur l’eau et de la confusion qu’elle engendre. Après plusieurs valse-hésitations, nous trouvons l’ultime prise flottante sur laquelle nous lisons l’inscription
« Homme ». Pendant que mon estomac me rappelle à l’ordre en gargouillant, je crois voir surgir au raz de l’eau un
superbe plat de moule-frites d’où s’échappent des fumerolles appétissantes. Est-ce là le fruit de mer de notre travail, la raie qu’on panse à l’issue des efforts fournis ? Non, rien qu’une chimère évanescente ! Voilà plus de deux
heures que nous sommes partis, et, alors que l’après-midi est déjà bien entamée, nous avons enfin gagné le droit
de nous restaurer. A table !
Quant à David qui a terminé son parcours d’orientation depuis une bonne demi-heure déjà, il ne s’est même
pas aperçu qu’il lui manquait ses deux passagers.
Références
SNSM Calvados Centre de Formation de CAEN
14 Rue Fort Samson 14450 GRAND CAMP MAISY
02.31.22.65.45 http://snsmcaen.free.fr/
Intervention du Docteur Claude Lagoutte Médecin référent SNSM Calvados docteur.rlagoutte@wanadoo.fr
( travaux référents: Docteur J. Seyer Médecin réanimateur Rouen 76)
* Pour approfondir la connaissance des problèmes d'hypothermie, on pourra se reporter à l'article du Dr Robert Sieber "Hypothermie accidentelle. L'état de mort apparente", Forum Med Suisse 2006, 6: 939-944. Il est consultable
en ligne en suivant le lien suivant :
http://www.medicalforum.ch/pdf/pdf_f/2006/2006-42/2006-42-422.PDF
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Bilan des 28 week-ends formation CK/mer 2002 - 2009
Par Guy Lecointre et Véronique Olivier (le 07.12.2009)
Sommaire :
1 - Introduction
2 - Objectifs de ces week-ends formation
3 - Les outils à disposition
4 - Assurances / responsabilités
5 - Tableau récapitulatif de ces formations
_________________
Principe de ces week-ends formation : « Ouverts à tous et gratuits » (hors hébergement et nourriture).
1 - Introduction
Tout le savoir sur le kayak de mer nous a été transmis par les Inuit. En ce qui concerne la pratique du kayak de mer dans nos
régions, ce sont les Britanniques qui ont été les pionniers de son développement et de sa connaissance, en élaborant les
techniques que nous pratiquons de nos jours.
D'autres week-ends formation ont été réalisés avant cette série, à CK/mer, et ailleurs. La particularité de notre projet a été de :
- proposer des rencontres ouvertes à tous et gratuites,
- baser ces rencontres sur le principe d'échange de savoirs,
- proposer des documents accessibles à tous,
- systématiser une démarche par une grille d'organisation facilement reproductible.
2 - Objectifs de ces week-ends formation
a) L’esprit
Ils sont organisés, dans un esprit convivial, par et pour des kayakistes navigants en autonomie et responsabilité individuelles,
même très modestement (les conditions précises sont annoncées pour chaque rencontre). Nous demandons surtout que les
gens participent activement aux exercices et soient motivés par une démarche d'autonomie. Ce projet se veut interactif, avec
des participants responsables, autour de plusieurs intervenants.
b) Les objectifs de cette série de rencontres
-prioritairement l'apprentissage et l'entraînement sur le principe d'échange de savoirs.
-une meilleure maîtrise de ses propres navigations, sans encadrement, comme un skipper sur son voilier, et/ou pour être un
co-équipier plus actif et responsable.
L'autonomie est la capacité à décider si on peut naviguer sans danger sur une zone donnée à un moment donné.

Le niveau de navigation d'un groupe est proportionnel au niveau de compétence de chacun, et pas seulement au niveau du
responsable de navigation, aussi qualifié soit-il. Et s’il y en a un, car hors structures, nous suggérerions plutôt que « c'est au
groupe de convenir de son organisation », en conseillant de bien se mettre d’accord sur une forme de fonctionnement avant
de partir. De toute façon, pour mieux naviguer et surtout en autonomie, il est important de :


s'entraîner à une bonne maîtrise des manoeuvres et techniques de pagaie.




développer une conscience de sécurité collective.
s'entraîner, tout particulièrement, aux diverses méthodes de récupération.



avoir une bonne connaissance de l'hypothermie et des gestes de secours associés.



s'entraîner à l'utilisation du matériel de sécurité : pharmacie, boîte de survie, vêtements de survie, moyens pour
prévenir les secours (VHF, feux à main, miroir, fluorescéine...).



s'entraîner, de façon générale, pour qu'un incident (dessalage, blessure, voie d'eau, etc...) ne devienne pas un accident.
réfléchir à la première forme de sécurité en kayak de mer: faire de bons choix de navigation.




Ceci à travers une bonne perception de ses capacités et de celles de ses compagnons.
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La connaissance du milieu marin (analyse des zones de navigation, marées et courants, bulletins météo, cartes... ;
savoir tracer un itinéraire, faire le point, anticiper et corriger une dérive... ; entraînement à une observation approfondie
sur le terrain ; connaissance et protection de l'environnement (faune, flore...).

Naviguer en se confrontant à des situations complexes, avec différents éléments prévisibles (marée, courant, nature
du fond et de la côte), et variables (vent, houle, état de la mer).
La démarche de ces week-ends de formation « trans-tribus » est de faire se rencontrer des kayakistes de tous horizons, en club ou indépendants, pratiquants ou non la randonnée, affiliés ou non à une fédération.
Les 3 premières rencontres « sauvages » étaient « sans label ». Les suivantes se sont faites sous divers label avec CK/mer.


CK/mer (« le lien de tous ceux qui pagaient en eau salée ») n'est pas un organisme officiel de formation, ce n'est pas
dans ses objectifs de proposer des cursus de formation. Pour cela, nous orientons les adhérents vers les clubs et associations adhérentes à CK/mer, mais aussi vers des associations référentes non adhérentes à CK/mer. Cependant, ces weekends formation sont des moments importants de convivialité, de brassages d'idées et de pratique des techniques, où des
kayakistes de tous horizons peuvent échanger.
D'autres rencontres sur les thèmes déjà abordés, ou sur d'autres thèmes (techniques de pagaie, navigation, esquimautage,
rando, ornitho, réparation kayak, etc...) seront certainement programmés. Des approches différentes de formation peuvent
être envisagées.
c) Un tel week-end de formation est facile à organiser, il faut :
1) se fixer un thème ;
2) rassembler une équipe d'intervenants ;
3) trouver une date et un lieu d'hébergement (chacun gérant sa nourriture et son couchage) ;
4) trouver une personne pour prendre les inscriptions.
3 - Les outils à disposition
1) Essentiellement l'expérience et les savoirs de tous !
2) Le document « Techniques d'intervention et de sauvetage en kayak de mer » et sa « fiche pratique » à plastifier (voir sur
www.ckmer.org , colonne de gauche à « Sécurité ») écrit entre 2002 et 2003, initié par Guy Lecointre et signé de l'UKA Union des Kayakistes de l'Auberge de Jeunesse de Paimpol. Ce dossier a été inspiré des travaux sur la sécurité en kayak de
mer de l'AJ de Paimpol de 1980 à 2000, centre de formation hautement référent pour les pratiques indépendantes et la randonnée pendant toutes ces années. Aujourd'hui Guy Cloarec, ex-directeur de l’AJ, est président de l'association Manche
Ouest, animée par Christian Scalbert ;
3) Le DVD de 42 mn « Techniques d'intervention et de sauvetage en kayak de mer », support pédagogique réalisé et produit
en 2004 par Guy Lecointre d’après le document du même nom.
4) le DVD de 50 mn « kayak de mer et secourisme » réalisé par Guy Lecointre, autre support pédagogique visible sur l'espace adhérents CK/mer à « Documents ». Voir week-end n° 27 CNPA/Lesconil-CK/mer, 2009.
5) Les articles techniques publiés dans les bulletins (voir à « Catégories », puis « Dossiers pédagogiques » sur l'espace adhérents CK/mer) ;
6) Des interventions de spécialistes dans des domaines particuliers ;
7) Des vidéos, des livres, les cartes SHOM, l'Almanach du Marin Breton, etc...
4- Assurances / responsabilités
Lors de ces rencontres formation, chaque participant navigue sous sa propre responsabilité, tout en étant co-responsable
de la sécurité de ses compagnons de navigation.
Chacun doit avoir une assurance responsabilité civile valide.
Dans le cadre de l'assurance CK/mer, les activités à risques sont exclues mais la navigation a été ajoutée à nos clauses
particulières. Aujourd’hui, CK/mer peut organiser des manifestations à condition que, pour les activités en salle, on
réunisse moins de 500 personnes et que lesdites manifestations ou les voyages durent moins de huit jours.
Pour la rencontre n° 13 «petits bateaux», une assurance journalière obligatoire était délivrée sur place "carte découverte"
0,70 euros (MAIF) délivrée par des membres agrées ou conventionnées de la FFCK.Validitée: 24h.
Sur le site CK/mer www.ckmer.org , vous pouvez retrouver plus d’infos sur le programme de chaque week-end formation, sur
les organisateurs et intervenants, sur les gîtes ou campings retenus : allez sur le site, colonne de gauche, à «Formations »,
puis « Formations CK/mer .
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Tableau récapitulatif de ces formations
Ordre

Date

Thème

Label ou non

Lieu

n° 1

2-3 mars 02

Sécurité

Sans label / « Sauvage »

Golfe du Morbihan

n° 2

15-16 mars 03

Sécurité

Sans label / « Sauvage »

Paimpol

n° 3

5-6 avril 03

Sécurité

Sans label / « Sauvage »

Golfe du Morbihan

n° 4

13-14 sept. 03

InterventionSauvetage -SNSM

Label « CNT-CK/mer »

Paimpol

n° 5

27-28 sept. 03

Intervention- Sauvetage

Label « Kraken-CK/mer »

St Briac sur Mer
(près de St Malo)

n° 6

25-26 oct. 03

InterventionSauvetage

Label « RKM-CK/mer »

Golfe du Morbihan

n° 7

22-23 nov. 03

Sécurité et Navigation

Label « Kraken-CK/mer »

Cancale
(près de St Malo)

n° 8

26-27 juin 04

Navigation et astronomie

Label « CK/mer »

Ile de Batz / Roscoff

n° 9

2-3 oct. 04

Sécurité

Label « CK/mer »

Concarneau (29900)

n° 10

20-21 nov. 04

Sécurité

Label « En collaboration avec CK/
mer »

Quiberon

n° 11

4-5 juin 05

Sécurité et
Navigation

Label « CNT-CK/mer »

Paimpol

n°12

24-25 sept 05

Sécurité

Label « CK/mer »

Quiberon

n°13

15-16 oct 05

Petits Bateaux

Label « Centre Nautique de Port Blanc
- CK/mer »

Port Blanc (22710 Penvénan)

n° 14

4 et 5 mars 06

Esquimautage Petits bateaux

Label « CKCV - CK/mer »

Vannes - Golfe du Morbihan

n° 15

6, 7 et 8 mai 06

Sécurité

Label « CK/mer »

Presqu'île de Giens (près de Marseille) Var

n° 16

13 et 14 mai 06

Sécurité-SNSM

Label « KMCE - CK/mer »

St Malo

n° 17

10 et 11 juin 06

OrnithologieNavigation

Label « CK/mer - Bretagne Vivante »

Baie de Morlaix

n° 18

10 et 11 mars 07

OrnithologieNavigation

Label « Kraken - CK/mer - Bretagne
Vivante »

St Briac sur Mer
(près de St Malo)

n° 19

24 et 25 mars 07

Navigation

Label « CNPLM - CK/mer »

Paimpol

Label « CK/mer-Norsaq-Nérée »

Presqu'île de Giens (près de Marseille) Var

n° 20

28, 29, 30 avril et 1er Techniques sécurité
mai 07

n° 21

13 et 14 octobre 07

Les techniques de
pagaie

Label « Kraken-CK/mer »

Saint Briac sur Mer (Ille et Vilaine)

n° 22

29 et 30 mars 08

Sécurité

Label « CK/mer »

Golfe du Morbihan

n° 23

12 et 13 avril 2008

Apnée - kayak

Label « CLAR », CK/mer en invitée

Ile de Batz (devant Roscoff)

n° 24

1 au 4 mai 2008

Technique et
sécurité

Label « Pagaia - Nérée - CK/mer »

Llança en Catalogne

n° 25

24 et 25 mai 2008

Kayak
et environnement

N° 26

22 et 23 novembre
2008

Sécurité

Label « Club de Lesconil - CK/mer »

Bretagne - Lesconil 29740

N° 27

3 et 4 octobre 2009

Kayak de mer et
secourisme

Label « Club de Lesconil - CK/mer »

Bretagne - Lesconil 29740

N° 28

17 et 18 octobre 2009

Découverte des
courants du Golfe du
Morbihan

Label « CK/mer »

Golfe du Morbihan

Label « CK/mer », avec le soutien du Le Varlen, Penvenan, Côtes d'Armor
CRBCK et du Comité Départemental
des Côtes d'Armor
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Tour de Corse en kayak
Par Morgane Lefèvre et Franck Guilbault
Photos Morgane Lefèvre
Morgane 22 ans et Franck 26 ans, étant tous les deux passionnés de nature, d’aventure et de liberté, décident de partir à la
découverte de cette magnifique île de la Méditerranée connue
sous le nom d’Ile de Beauté. Ce sera pour eux leur première
expédition. Ils partiront de Bastia, feront le tour par l’ouest pour
rejoindre Solenzara au sud-est de l’île, soit un parcours de près
de 600 km.
Journal de bord
Bien en avance pour le départ, presque en retard pour le retour, nous avons entamé notre projet dans l’optique d’une approche de la nature, le drapeau blanc hissé sur nos bateaux.
Durant 3 semaines, sur environ 600 km, la seule énergie
consommée pour cette petite aventure qu’est le tour de Corse
fut la nôtre. Les yeux à peine au dessus de la surface de l’eau
et installés dans des bateaux de petite taille, l’accessibilité aux
moindres recoins du littoral nous aura été possible. L’Ile de Beauté, qui n’a d’ailleurs pas volé son nom,
nous a offert ses trésors, spectacle époustouflant d’une nature qui pousse à l’humilité.
Les kayaks sur le toit, Franck et moi sommes en route pour Bastia, là où nous avons décidé que nous
donnerions notre premier coup de pagaie. Arrivés à bon port, et ce, dans les deux sens du terme, nous
vérifions le matériel emmené pour être sûr de ne rien oublier. Le check up est rapide, forcément, puisque nous partons avec le minimum : un duvet, une tenue sèche, une brosse à dent et du savon chacun, ainsi qu’un réchaud, une casserole et des couverts. Nous voilà maintenant parés à décoller, si
j’ose dire. Nous embarquons ainsi au milieu des voiliers et autres bateaux à moteur, uniquement sur
600 mètres d’eau salée dans le but de rejoindre une petite plage où nous dormirons ce soir afin d’être
prêts au vrai départ du lendemain. Les rencontres commencent déjà et la nuit en sera d’autant plus raccourcie.
Dimanche 2 Août, il est 8 heures, le soleil se fait déjà bien sentir et nous pousse hors de nos duvets
posés à même le chemin qui longe cette plagette où les galets nous ont, la veille, semblé bien trop difformes pour notre dos. Allez hop ! Les fesses dans les bateaux, la pagaie dans les mains, nous prenons la direction du Cap Corse. Notre tour s’effectuera dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
A nous de voir si nous sommes capables de remonter le temps, tout du moins de remonter le courant.
Mise en bras donc pour ces premières journées qui sont, de fait, ponctuées de nombreux arrêts, le
temps que nos muscles (surtout les miens) ainsi
que nos estomacs, encore peu habitués à la
houle, s’adaptent. Mais la mer est notre alliée et
sa surface lisse nous facilite la tâche, du moins,
jusqu’au cap Corse, où des vents d’ouest force 4
nous attendent, les moutons à la cime des vagues. Franck m’avait prévenue : « ce sera la partie la plus longue sans abris et la plus difficile de
notre périple » ok, donc aucun moyen de bivouaquer, pas d’autre choix que d’avancer! J’éprouve
tout de même quelques doutes…Partie depuis à
peine 3 jours et inhabituée au kayak de mer je ne
suis pas encore certaine de tenir correctement
mon bateau dans ce type de situation. Mais bon,
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maintenant que je suis là...
Nous fonçons ainsi droit devant vers d’immenses falaises noires qui bientôt nous surplombent et nos yeux s’écarquillent devant les paysages qui se présentent, différents à chaque cap
dépassé. L’effort physique s’en oublie un instant… un instant
seulement. Quatre heures après, la bataille s’achève, partiellement gagnée. La fatigue est bien présente mais la motivation,
plus forte, nous permet d’avancer encore jusqu’à ce que l’épuisement ait raison de notre corps comme de notre esprit. Nous
nous arrêtons donc après presque 9 heures de navigation
avec, comme récompense, le premier coucher de soleil sur la
mer qui nous est offert. Merci.
Au fur et à mesure de notre avancée le long des côtes corses,
nos journées deviennent presque aussi rythmées que le son
des pales de nos pagaies lorsqu’elles pénètrent l’eau ondulante
et transparente qui nous entoure. Elles se résument à trois principales activités : ramer, manger, dormir et ce deux fois par
jour. Nous nous levons tôt, de manière à profiter du moment le
plus agréable pour lancer notre danse de bras quotidienne.
C’est la tête dans les nuages, dernières traces de nos rêves à
peines achevés, que nous nous réveillons tranquillement sur la
mer, devenue notre principal lieu de vie.
Nous avançons lentement mais sûrement et dépassons toutes sortes de paysages. La côte ouest du
Cap Corse, continuité de falaises et de rocs entre lesquels il est possible de slalomer, puis le désert
des Agriates où les roches granitiques accidentées côtoient les plages de sable fin. Désert que nous
avons d’ailleurs failli traverser sans nourriture, mais c’était sans compter sur la gentillesse d’un père et
de son fils rencontrés lors d’un arrêt improvisé. Nous passons ensuite devant quelques parties plus urbanisées lorsque nous dépassons L’Ile Rousse, Calvi et d’autres petites villes bordant le littoral, non
dépourvues de charmes pour autant mais où l’environnement est plus à notre échelle. Tout du moins
jusqu’à ce que nous arrivions dans la réserve de Scandola, réserve annoncée comme la plus belle
d’Europe. Ouah... Décors de rêves d’une nature pure et vierge de toute trace humaine (si ce n’est les
quelques panneaux prévenant de notre arrivée sur le site). Obligation d’humilité de notre part face à la
grandeur et au superbe de ces roches verticales et variées aux couleurs chaudes plongeant dans la
mer. Une fois de plus, celle qui ne se dit pas mais qui est belle et bien notre mère à tous, sait nous remettre à notre place, nous, si petits et si fragiles.
Notre chemin aqueux est agrémenté de nombreuses rencontres, tant humaines que
« microcosmossiennes », qui ne sont, comme toujours, pas le fruit du hasard. Il est également ponctué
de nuits plus ou moins courtes (selon la capacité de notre dos à accepter des lits plus ou moins bosselés) le tout influant sur le temps de navigation de chaque journée et donc de notre avancement qui
n’est, à vrai dire, pas vraiment régulier. Pas vraiment régulier certes, mais nous sommes largement dans les temps. Et ce, bien que le doute
nous ait assaillis quelques fois quant à notre
capacité à la réalisation de ce projet avant la
date fixée du retour. D’autant plus que les arrêts
destinés à la photographie sont de plus en plus
fréquents nous faisant oublier les minutes qui
passent jusqu’à ce que le soleil, de par son altitude, nous rappelle à l’ordre.
Nos montures toujours si peu chargées, nous
continuons notre route. Nous dépassons Ajaccio, là où, perturbés par ce court mais difficile
retour à la civilisation, nous en avons oublié le

20

Avril 2010

Randonnées
rechargement des canadairs effectué dans le golfe et
avons évité de justesse d’être expédiés en pleine forêt !
Puis direction la pointe sud : Bonifacio. Et là c’est un peu
… comment dire ... la désillusion due à l’abondance de
touristes qui, malgré eux, nuisent à la magie des paysages. C’est pour nous une leçon à retenir. La pleine saison a quelques désavantages, si ce n’est la hausse des
prix de tous produits servant de base à notre alimentation c’est surtout des va-et-vient incessants de véhicules
marins. Machines occasionnant, forcément, une pollution tant visuelle qu’auditive, allant même jusqu’à brimer
notre odorat lors de nos intrusions portuaires. Là où, il
faut le souligner, nous n’en menons pas large face au
flot désorganisé et rapide de tous ces camping-cars flottants qui ne se gênent d’ailleurs pas pour nous klaxonner ! Nous serions nous trompés de routes et serionsnous arrivées à la capitale ?
Les roches calcaires d’un blanc presque immaculé,
striées de noir, formant des blocs énormes gisant de
part et d’autre le long des côtes, nous obligent malgré
nous à oublier la fourmilière qui nous entoure et nous
permet de reprendre le fil de notre voyage le long des
bouches. Nous laissons le temps se figer pour nous permettre de déguster, mètre par mètre, cet environnement
original. Du moins jusqu’à ce que la coupure, nette, entre le calcaire et le granit accélère la glisse de
nos bateaux.
Une petite pause amicale à Espérone nous permet de profiter d’une nuit reposante. Nous sommes bercés par le vent qui balance nos hamacs, meilleurs lits trouvés jusque là avec, bien sûr, la toile tendue
des catamarans apparus au gré de notre route. Le réveil s’en suivant est himalayen, référence à la
douce musique zen utilisée comme réveille-matin. Nous repartons pleins d’énergie vers le nord, bien
décidés à arriver le soir même à la Punta di a Chiappa,
pointe signifiant le début du golfe de Porto-Vecchio et également notre avant dernier jour sur l’eau. En tout cas pour
ce qui est de la côte Est. Oui, parce que finalement, plutôt
que d’achever notre tour en remontant jusqu’à Bastia nous
nous arrêtons à Solenzara. La partie qui suit est uniquement composée de plages et très touristique, donc peu intéressante pour nous. Nous préférons utiliser ces trois ultimes
jours de navigation à bon escient en les reportant sur le lieu
qui fut pour nous le plus magique, la réserve de Scandola et
ses alentours. C’est tout de même ici, ce vendredi 21 Août,
que notre balade semble s’achever. Pas évident à réaliser,
tant les heures ont défilé sans que nous nous en apercevions.
Douchée, dessalée, c’est ainsi que je marche vers le bitume
et que je tends mon pouce, petit instrument me permettant
de regagner Bastia afin de récupérer notre véhicule. La
sensation est étrange, la nature qui borde la route fuit trop
vite, et me laisse à peine le temps de pouvoir l’observer.
Puis viennent les gaz d’échappement... Ça y est, l’aventure
est bel et bien terminée.
Nous tenons à remercier Polyform et Loc Maria pour leur
aide à la réalisation de notre projet ainsi que toutes les personnes souriantes (sans oublier les enfants) rencontrées
durant notre voyage et qui l’ont, bien sûr, enjolivé.
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UN TOUR DE GALICE DE TROP ?
Par Philippe Landrein
Lors de mon parcours de 2007 en Galice, je n’avais pas osé franchir deux longues étapes de falaises.
Le sentiment d’avoir « à les faire » conditionne
mon itinéraire 2009.
Misant sur les statistiques aoûtiennes majoritaires
en Nordet démenties par mon malchanceux premier trajet de 2004 ou à moitié vrai en 2007, le parcours sera Nord-Sud. Sachant que climatologiquement, c’est passer de Normandie en Vendée, je
n’emporte ni tente, ni serviette.

LES DEFIS DU NORD.
Le club de piragua de Viveiro accueille mon matériel la veille du 7 Août. Trains et cars me ramènent du
dépôt de ma voiture à Viveiro. Le président du club me fait interviewer par le quotidien régional La Voz
de Galicia qui photographie mon embarquement. Ce kayakiste m’accompagne jusqu’à ce qu’il se sente
moins à l’aise. Je lui enverrai un SMS quotidien qu’il retapera sur le forum www.kayakdemar.com. Le
temps est anticyclonique mais, en cette après midi, la brise thermique est montée à force 5 comme elle
le fera presque chaque jour. Je sors de la ria abritée. Pour l’instant, le vent est latéral. Les caps élevés
exacerbent les éléments. Le ciel est gris. Je n’ai pas enfilé l’anorak. Il m’aurait manqué sans doute audelà des 2 plombes et demi de cette première étape.
Au pied de l’Estaca (le pieu) de Bares, le village regroupe 80 âmes en hiver. La personne la plus épatante est une grand-mère qui possède une laisse de chien avec réserve de sachets plastiques incorporée. Elle ne laisse pas de crottes sur la plage. Visite à l’aviateur qui m’avait découragé en 2007. Je lui
annonce que je suis décidé à oser la gageure ! Cette nuit-là, le lavoir municipal fut habité.
Le lendemain, commencent les choses sérieuses. D’abord cap au nord dans le ressac jusqu’à la pointe
la plus septentrionale de la péninsule ibérique. Ensuite cap à l’Ouest, vent en poupe jusqu'à Cariño. Je
néglige encore la belle Ria d’Ortiguera. De toute façon, je navigue avec le jusant et on ne rentre pas
dans la ria contre son courant qui supplante celui du Fromveur. Trois heures ont suffi au premier défi.
Cariño (=Chéri) reste dans les nuages qu’accrochent les sommets du cap Ortegal culminant à 620 m.
Douche de plage. Ma loi oblige de me sécher à l’air, mais là le vent est humide.
De la musique parvient d’une esplanade. À la fête du poisson, je m’offre une aile de raie mais renverse
mon vin. Néanmoins je déjoue le rhume. En soirée, en empruntant une guitare, je m’intègre à une
bande de jeunes Cariñeros qui, en chantant, conjurent leur séparation avant les onze mois d’émigration. Le lendemain, consciencieusement, je reste à terre pour me préparer à l’étape du redoutable Cap
Ortegal, 16 milles de falaises. Je bricole une bôme pour ma voile qui sera surtout utilisée en vent arrière. Un immeuble en construction à 100 mètres du Kayak abrite un sdf durant ces deux nuits.
Lundi 9h00, j’interpelle un skipper français qui a levé l’ancre :
« Où allez-vous aujourd’hui ? »
« À Cedeira.»
« Moi aussi »
« Ah ! Vous rejoignez votre bateau, il est où ?»,
« Capitaine, j’y suis assis ! »
Le temps est encore gris. Ressac encore tant que je longe la face orientale de l’Ortegal. Le voilier, lui,
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navigue à l’écart. Puis à partir du cap et de
ses fameuses aiguilles, la mer libérée, s’amortit. C’est rare de pouvoir observer
cette haute falaise aussi tranquillement. Le
phare, une petite tour, n’est pas au sommet. Sa lampe me domine de 128 m quand
même. La température de l’eau baisse brutalement : ici on passe du golfe de Gascogne à l’océan Atlantique.
Rapidement je distingue le cap Candieira à
9 miles. Je m’y élance directement en négligeant de longer la baie alambiquée.
Bientôt, le soleil réchauffe et assèche l’air.
La brise s’accroit et m’aide comme prévu. Mon esprit ne sera tranquille qu’à la fin des 16 milles. Il n’y a
aucun débarquement possible avant Cedeira. Une côte si haute est inédite pour moi. Avant la ria, je
salue des cueilleurs de pousse-pieds. J’arrive en 4h06 soit 4 nœuds grâce à ma voile. Le voilier français me précède de peu. « Vous avez fait vite, nous on est allés par le large. » Ce matin son étonnement était sincère, là il déguise son effarement. Cependant, je lui dissimule mon soulagement d’avoir
franchi Bares et Ortegal, deux ans après avoir abdiqué.
Les percebeiros que j’avais salués en route, m’offrent 4 pousse-pieds que j’avale crus. Cette potion
magique me donne l’énergie pour surfer 7 miles de plus et aller dormir à la jolie plage de Meigas.
DÉCISIONS À LA LÉGÈRE
Au réveil les nettoyeurs de plage me saluent. Le Cap Prior est à portée de main. À partir de maintenant
le parcours m’est familier. Mon téléphone restera au fond d’un coffre. Première aberration. Le cap Prior
intensifie le vent et accentue les vagues. Je ne le frôlerai pas cette fois. Ce sera le plus incommode de
ce voyage. S’ouvre alors la baie de la Corogne jusqu’aux iles Sisargas à 60 km. À l’abri provisoire du
cap Prior, seconde bévue du jour : l’idée me vient de rallier Caiòn en diagonale sans passer par Ferrol
et la Corogne. J’y gagne une étape. Cependant une fois dégagé de la côte, le vent siffle, la mer se
creuse. Tout cela me porte vers mon but mais demande une vigilance de tous les instants. En arrêt, la
vedette de la Guardia Civil m’observe. Venu de nulle part, un super tanker a l’air aveugle. Au ralenti,
une vedette de sauvetage veille à l’Ouest. Orange également, un Canadair fournit la troisième dimension au drame. Dans le tumulte dort un puffin, bec sous l’aile. Surpris, il s’envole en pédalant et aussitôt
effectue son rituel aérodynamique. Deux voiliers bretons naviguent au travers, voiles fortement arrisées; leurs équipiers me scrutent : ils ont dû noter les surfs prolongés que permet ma voile. Néanmoins
Caiòn n’approche pas si vite. J’ai décidé cet itinéraire long de 24.4 milles sur une impression erronée.
Pour finir la voile est affalée car, faute de gouvernail, contrôler le cap exténue.
Enfin après 6h30 en position assise, j’entre dans le port de Caiòn qui parvient à peine à calmer le flot
du Nordet. Pour ma troisième visite, la fille de l’épicière me salue en mode tactile. Mes amies me permettent de m’installer dans leur potager, mitoyen du mur de l’église. Il restituera, pendant la nuit, la
chaleur accumulée du soleil.
RENCONTRES
Départ avant le lever du jour. Je déjeunerai en mer. Ni le vent, ni le soleil, ni les Espagnols, ne sont levés. Du Nordet ne m’aiderait pas à remonter à Malpica. À mi chemin, les haut fonds de Baldao m’amusent. Près du môle imposant de Malpica, la houle bringuebale. À ma grande surprise, un groupe d’enfants kayakistes navigue au pied de la falaise où, illogiquement assagie, la houle permet d’entrer dans
les grottes. L’école éphémère de kayak officie une semaine par an. Pour Hector le moniteur, j’incarne
le modèle édifiant. On cache mon kayak dans les douches du club, j’y fais toilette aussi. Hector m’invite
au resto. J’irai faire du rafting chez son autre employeur. J’achète des bricoles dans ce port trépidant.
Au moment du départ, les élèves m’assistent bien chaleureusement. Dès que l’on sort de l’abri, la
houle nous rappelle qu’on est en Galice. Par contre, au Sud des iles Sisargas, elle permet de m’installer une troisième fois chez les 10 000 goélands. Je viens d’arriver sur la « Côte de la Mort… »
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CÔTE DE L’AMITIÉ.
Entre ces iles et Corme : 10 miles de saines eaux. J’arrive enfin à filmer le ballet d’un groupe de puffins. J’apprendrai qu’ils hibernent autour des iles Baléares. Un gros poisson lune se laisse approcher
alors que passe un bateau de pêche qui pourrait le convoiter. À Corme, les parents de José, le premier kayakiste que j’avais rencontré en 2004, m’invitent à diner. Leur conversation m’instruit. Dans la
grotte, le festival de musique n’est pas organisé cette année. Quelqu’un y dort à côté d’un kayak.
En ce matin de pétole, un voilier qui quitta Corme 30 minutes avant moi, se laisse rattraper malgré lui.
Sans rien dire, je filme le dépassement. Puis, en une heure à deux nœuds, deux Rennais font connaissance. Au large de Santa Mariña, je le quitte, impatient de savoir comment je serai reçu par les pêcheurs et leurs amis citadins. Sur la cale, quelqu’un est en train de repeindre les fonds d’un gros bateau. C’est le père Berto. Il m’indique où
cantonner mon kayak. Plus tard arrive Berto
fils avec qui j’ai failli avoir en commun un
employeur. Il me prendra en charge 48 heures : repas, repos, pots. Je distribue des
photos de 2007. Certaines choses semblent
immuables (l’amitié, les déchets) d’autres
évoluent (les familles, les équipements).
J’attendais José et ce sont 2 kayakistes
français qui font une sortie sur le site. Leur
guide s’appelle Routard. En camping car,
ignorant le Castillan, ils ne vivent que de rares contacts. On m’offre de dormir dans le
studio où l’on a diné. Mais les moustiques
s’y sont aussi invités. Alors je dors en terrasse.
Le lendemain je pars de bonne heure car l’étape du cap Vilano fut la pire de 2004. Je m’offre tout de
même un détour sur la sauvage plage de Trece où campe José. Il saisit la poignée de ma proue pour
m’aider à atterrir. Elle lui reste dans la main. Je dois coller tout mon ruban adhésif sur un trou de
12mm. Un sable grossier envahit le cockpit. J’en ramènerai en France. Après notre troisième entrevue,
la plus courte, il m’accompagne à la nage alors qu’il n’a pas déjeuné, tandis que grelotte sa copine. Au
cap Vilano le calme est exceptionnel. À mon tour de le narguer : je filme ses dessous.
La pointe de la Barca à Muxia m’offre même du rase-caillou là où une énorme vague m’avait renversé
lors de la séance photo de 2004. Cette fois, le photographe est distant avec moi. Est-ce parce qu’un
autre journal que le sien m’interviewa, ou lui ai-je attiré des ennuis en 2007? J’offre à ses avenantes
copines, les photos de la réception d’alors. La cour d’Anna gardera mon kayak.
Deux kayakistes me reconnaissent car ils suivent mon voyage sur le forum. Leur chariot utilise d’élégantes roues de vélos. On boit un coup. Quand ils s’en vont, des Muxains émigrés en région parisienne
les remplacent. Ils me fournissent des carottes car les boutiques sont toutes fermées. Je n’ai pas eu
l’occasion de revoir Santiago et José, des pêcheurs exemplaires. Je loupe leur embarquement du lundi
matin peu avant le mien. Un test de sommeil eut lieu dans une résidence inachevée mais centrale.
L’Etape du Cap Finistère est la plus improbable de la Côte de la Mort. Elle dure au moins 6 heures. À
moins de s’arrêter sur l’une des plages à surf. Je suis verni avec les vagues, la plage Arnela me le permet après les premières 3 heures et demi. Un arpent de sable chaud, isolé par la falaise. J’en repars
revigoré. Précédemment le cap Touriñan fut observé de près.
Du coup, j’arrive en forme à la sortie de la Costa de la Muerte : le Finistère. Où aller ensuite ? Fistera
à 3 miles face au vent comme en 2004 ? L’ilôt Lobeira à 4 milles par vent de travers comme en 2007 ?
Nenni, j’irai à 7 miles, là où le vent me mène. Je saute encore une étape. 2 heures et demi de mer profonde, sans aucune rencontre. Arrivée à Lira, un petit port sans charme, mais où une chercheuse m’offre un large accès à internet. Windguru persiste : vent de dos et ciel clair pour les 6 prochains jours,
sauf un. La lune éclaira un corps dans un jardin.
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INTERDIT DE MOUILLER
Comme prévu au sud du Finistère le temps est plus doux, les étapes moins contraignantes. Devant moi
la série des iles du parc Atlantico. Le kayak recèle 4 jours d’eau et de vivres. Après les 23 milles de la
veille, j’en rajoute 21 pour atteindre la première île.
Pour traverser la ria fréquentée de Muros, je lance mon petit cerf-volant. Il semble qu’il joue bien son
rôle de signalisation : aucune collision. Le vent cesse au cap Corrubedo et ma « cometa » plonge. La
marée est basse, sinon j’aurais bien remonté la rivière des dunes. Je franchis les roches du cap Falcoeiro avec ravissement. Ce serait le raz le plus déferlant de Galice. De puissants chalutiers me coudoient. J’entre dans la Ria d’Arousa, la plus touristique. Enfin je vois l’illicite Vionta. Je suis épuisé
mais je la veux. Le vent passe au Noroit. Ça tombe bien. Je me vautre sur l’île. 7 heures de navigation.
J’ai besoin de me restaurer, littéralement. Ce parc naturel est dépourvu d’arbre, d’herbe : sable, roches
et goélands. Une tente me manque car le vent ne cesse pas de bonne heure.
La prochaine étape ilienne est à moins de 3 heures. Mais au matin, le brouillard masque tout le
paysage. Les pêcheurs de poulpe me voient mais ne caftent point. En attendant une amélioration, je
démêle patiemment un sac de nœuds, en extrais 4 cordes, des flotteurs et de toxiques anneaux de
plomb. L’ile de Salvora à moins d’un mile apparaît. Dès après le déjeuner, je me prépare à y roder car
je ne suis pas muni du « permis de mouiller l’ancre ». Je ne plaisante pas. Une garde sort du manoir
pour me saluer et m’informe courtoisement. Une autre, en zodiac, veut surtout savoir où je vais manger, (il est l’heure du déjeuner ici). En fait, elle veut savoir si j’ai le permis pour débarquer. J’avoue que
non, alors je vais aller à l’ile de Ons (à 8 milles) Elle m’affirme que là aussi, il faut ce permis... faute de
me prendre en flagrant délit, elle m’abandonne, comptant peut être sur les collègues de Ons.
Après le brouillard, le ciel reste gris et l’air immobile. J’effectue cette traversée, sans curiosité pour la
presqu’ile, que de nuit en 2004, j’avais frôlée sans voir. Des crabes nageurs semblent réaliser la même
étape. Au loin, un hélicoptère éteint un incendie côtier en prélevant l’eau au pied du sinistre. À Ons, je
débarque à la plage du Nord pour ne pas me montrer. Marche jusqu’au quartier du débarcadère. Ambiance de fin de journée sur un lieu touristique. Les navettes évacuent les k-way par palanquées. Je
n’ai pas envie d’aller dans le camping parce que : il est poussiéreux, il est bondé, il est loin du kayak,
mes horaires sont français et je n’ai pas de tente. À la tombée de la nuit, je me planque avec les mulots
dans la forêt parfumée d’Eucalyptus. Au matin j’ai tout plié avant que les gardes se réveillent.
Le lendemain de nombreux touristes débarquent encore sur l’île sans poubelles. En achetant votre billet vous êtes averti : vous devez rapporter vos déchets. Ça semble difficile à appliquer. Je nettoie mon
chemin mais ne sais où laisser les mégots et autres mouchoirs exogènes. Les gardes photographient
des oiseaux, un livre à la main. Je leur parle de mes amis puffins (pardelas balear). Un instant, le chef
se demande où peut bien être mon kayak. Je crois qu’il ne m’a pas demandé mon permis de jeter l’ancre parce que d’abord je m’étais montré ornithophile.
Les hautes iles Cìes sont visibles à 10 milles au sud, le vent du nord est levé. Je pars vers 14h00. La
pluie s’invite aussitôt. J’enfile l’anorak pour la première fois. Je remonte à la pointe nord pour passer
par l’ouest de l’île car la houle n’est pas forte. N’empêche que des pyramides y sèment la pagaille.
Cette falaise est hostile. J’y perds même ma voile qui, tiens donc, ne flottait pas vraiment.
Entre Ons et Cìes, au large de la ria de Pontevedra, le vent se calme, je dois ôter l’anorak. La pointe
nord m’offre de belles gerbes que je filme. Je manque d’énergie pour découvrir la face Ouest. Je débarque sur l’une des dix plus belles plages du monde selon le journal The Gardian du 16/02/07, assez décidé à dormir dans le camping réputé, l’hébergement obligatoire. Mais le chariotage sera épuisant en
plus de l’aller-retour pour réserver (4x1.2 km). Je mange un peu de sucre et repars vers l’île du Sud qui
n’est pas desservie.
En chemin je rencontre un autre pagayeur. Son prototype en fibre de verre est hybride entre canoë et
kayak. Il revient de la « boulangerie » et rentre à la maison ! … il n’y a que quatre maisons privées sur
Cìes. « Sur l’île du Sud, me prévient-il, il y aura des gardes. Viens donc chez les pirates », montrant le
drapeau noir. La marée de 110 indique aux amis de remonter les kayaks assez haut. Plusieurs Madrilènes s’intéressent à mon aventure. Un garçon de quatre ans, fasciné, tâte tout mon kayak. Je lui offre
une coquille d’ormeau. Elle plait davantage à ses parents.
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Au camping, je prends une douche et m’enfuis.
Mes villégiateurs accueillants sont marginaux à
Cìes, ils doivent l’être aussi à Vigo. J’aide ces
édentés à couper très menu les légumes. Les
épluchures composteront pour la croissance
d’une plante aromatique que l’on pétune au dessert. Une cornemuse m’est prêtée de force. De
leur belvédère, les perspectives sur la ria de Vigo
et l’île du Sud sont grandioses. Les voiliers viennent mouiller sous nos fenêtres sans barreaux.
Le dauphin Gaspard joue avec des plaisanciers. Il
fit très peur à mon correspondant de Viveiro qui
en subit les facéties : pagaie piquée et renversement. À l’occasion, il m’informe où il est observé.
LE CUL DE SAC
Il me reste deux escales : Limens pour conter
mon périple à Corral qui m’a ouvert la mer de Galice et pour cette occurrence : rejoindre ma voiture en amont de Vigo
On rencontre souvent des kayakistes au camping de Limens. Je passe pour vaillant. Mais les rutas du
club Nordes me surpassent. Pour les 12 étapes par viento de popa, les roches de Falcoeiro les doigts
dans le nez, la nuit à Vionta sans expulsion, Corral conclut : « à la bonne heure ! ». Le personnel du
camping est attentionné. Le bureau m’établit sa plus petite facture car je n’ai pas de tente. Le gardien
de nuit n’en n’est pas revenu.
22 Août. Le paysage du dernier parcours, la ria urbanisée de Vigo, m’est assez familier, sauf que cette
fois-ci j’en ferai partie. Le vent du nord n’y entrant pas, la ria se substitue en une étuve. J’allège mon
dispositif vestimentaire. Une batea (système flottant de conchyliculture) reçoit mon déjeuner. Passé le
détroit sous le pont de l’autoroute, la ria prend l’aspect d’un lac suisse. Quatre trentenaires s’y initient
au kayak. J’approche l’île Saint Simon. Depuis le temps que m’intriguait cette résidence pastel ! J’irai
visiter plus tard ce qui fut en fait un ermitage, un repaire de pirate, un lazaret, un camp de concentration, un centre de détente de la garde de Franco, puis un institut de formation d’orphelins. Maintenant
une fondation permet une visite solennelle et expose des sculptures emblématiques. Je termine mon
voyage juste avant le pont Sampaio, haut lieu de bataille de libération contre Napoléon, où, sans rancune, mes amis remisent ma voiture. Depuis plusieurs jours, à court de flocons d’avoine, je me sentais
faible. Mes nerfs flanchent. Je flânoche longuement au niveau de la mer avant de déguster un âpre
chariotage. J’ai perdu 3 kilos. Ma tension affiche 11/7.
Bilan : 193 milles en 13 étapes, jamais de vent de face, une averse, de l’amitié comme routinière.
C’est le moins salé des mes trois tours. À maitriser la langue, je perçois jusqu’aux mauvais côtés des
Galiciens. Je ne pense pas réaliser une quatrième.
Montages photos : www.dailymotion.com/gruuz
EN MARGE
Le premier dimanche d’Août à Ribaedo, j’avais participé à une concentration (32 Espagnols). Ce qui
me permit d’organiser le départ de Viveiro.
Le dernier samedi les frères Blanco organisent une autre concentration au Grove, comme en 2007. J’ai
envie de les saluer avant de renter en France. Au parking de la plage se préparent 45 kayakistes.
Quand je sors de la voiture cinq voix m’appellent par mon prénom ! Je distribue des photos de 2007.
En outre, je mets des visages sur des pseudos du forum Kayakdemar.com. Les White Brothers adoptent la méthode « CKmer » c'est-à-dire sans zodiacs d’assistance, sans déclaration.
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Plan de route idéal en kayak de
mer
Par Didier Plouhinec
Voici un bon plan de route que j'ai utilisé il y a
douze ans. Examinons son contenu:
la première chose que j'inscris ce sont les
points de départ et d'arrivée de la sortie, dans
le cas présent, il s'agit d'un aller-retour dont
l'énoncé est : "Carteret-Jersey -Carteret."
Ensuite je note les heures des marées au port
de référence de l'atlas des courants ainsi que le
coefficient .Dans la Manche le coefficient de
marée est primordial, il conditionne, avec la météo, la faisabilité de la sortie: Saint Malo, PM
14H27et coef 41
Maintenant je trace sur la feuille blanche la
route fond. Le bord longitudinal de la feuille est
l'axe nord sud (0°-180°) sur lequel je vais placer
ma règle-rapporteur Cras. Ici la route fond est
225 entre la plage de Carteret et le
"Breakwater" de la pointe Ste Catherine de Jersey. Je considère que 2cm = 1 mille marin, je
peux donc déterminer la position de Jersey par
rapport à Carteret (12,5 milles). Ce serait trop
simple de suivre ce cap 225 pour rejoindre Jersey car, dans ces parages du Passage de la
Déroute, vous pagayez sur une sorte de tapis roulant géant du fait de forts courants.
Je vais donc regarder, sur l'atlas, à quel moment les courants sont les moins gênants pour effectuer les
traversées aller et retour. Je note sur ma feuille les horaires, par exemple PM-4: 10H30 ( soit de
10Hà11 H) et les forces du courant aux endroits où je me trouverai, dans le cas présent, courant de 1,8
nds portant au 168. L'heure de départ est indiquée au crayon de couleur vert (car le bic et le feutre déteignent). Ma vitesse est estimée à 4 noeuds à l'aller et 3,5 noeuds au retour car nous allons remorquer
un kayak neuf que Dominique achète au club de Jersey. Dans le cas présent au lieu de porter le cap
pour une heure je le fais pour une demi-heure car les courants changent rapidement de force en quittant la côte. Sur l'atlas des courants, une flèche indique la direction du courant. Elle est indiquée en degrés, sous la flèche. Au dessus de la flèche se trouvent indiquées les vitesses du courant, dont la valeur est donnée en dixièmes de noeuds. Les deux premiers chiffres correspondent à un coefficient de
95(grande marée moyenne), les deux derniers à un coef de 45(morte-eau moyenne).Pour obtenir une
estimation de la vitesse du courant pour une marée de coefficient quelconque on se sert de l'abaque
figurant dans l'atlas. C'est extrêmement simple à utiliser.
Examinons la première demi-heure : je vais avoir un courant de 1 noeud portant au 165. Je trace le 165
avec ma règle Cras et comme je veux savoir ma position à 9h30, je
ne prends que la demie valeur correspondant à un nœud : 2cm divisé par 2=1cm. Je mesure 1 cm sur le cap165 et j'obtiens mon courant de 0,5 noeud sur 30mn. À partir de ce point je vais porter ma
vitesse de 4 noeuds pendant une demi-heure(un vecteur de 4cm
correspondant aux 2 milles parcourus en 30 mn) en direction de ma
route fond. Je trouve ma position à 9H30 et avec la règle Cras je
calcule le cap vrai. Le cap vrai (CV) c'est le cap compas (CC) plus
la variation (W). On entend par variation les deux décalages: de la
rose du compas provoqués par la déclinaison magnétique (D écrite
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sur la carte) et déviation du compas(d) due aux masses métalliques
du navire. Comme le kayak est en plastique, on ne tient pas compte
de la déviation considérée comme nulle mais uniquement de la déclinaison, D=-4 degrés à l'époque, car elle change chaque année.
Voici la formule de calcul : CV =CC+ W ; moyen mnémotechnique :
Capitaine de Vaisseau égale Capitaine de Corvette plus Whisky.
Donc CC=CV-W. Sur mon plan de route ma règle Cras me donne
CV=240, je peux calculer mon cap compas : CC= 240-(-4) =240+
4= 244. Pendant la première demi-heure entre 9H00 et 9H30 je
dois donc suivre un cap compas 244 à une vitesse de 4 noeuds
pour rester sur ma route fond 225 à cause du courant de 1 noeud
portant dans le 165. Je procède ainsi heure par heure. Les caps compas sont notés au crayon de couleur rouge pour le trajet aller et en bleu pour le retour. Les horaires sont notés en vert soulignés en
rouge pour l'aller, en vert soulignés en bleu pour le retour. Quand les changements de courant sont
moins importants la valeur du courant est portée sur le plan de route pour l'heure complète. En fonction
de la force du vent on peut apporter un rectificatif "au jugé "appelé dérive. La dérive concerne le vent,
le courant c'est le mouvement d'eau du même nom. Il nous arrive de dire "dérive due au courant "c'est
incorrect.
Vous comprenez maintenant l'importance capitale de respecter scrupuleusement l'horaire prévu de départ (HPA) et de garder une vitesse constante en mer sans faire des pauses « de confort » à tout bout
de champ. Sur de telles traversées la règle était d'une pause de 3 minutes par heure. J'ai été qualifié
de "kayakiste ayant un chrono dans le cul" par mes détracteurs mais jamais par les kayakistes que j'ai
guidés vers les iles anglo-normandes ou bretonnes. J'arrivais à Jersey avec une précision de 10mn
max.
Sur mon plan de route je note donc un pavé des courants à l'aller, colorié en rouge, et un pavé des
courants au retour, colorié en bleu.
Je rajoute aussi des informations pouvant être utiles en mer : canaux VHF du sémaphore de Carteret
(16 et 10,) et son numéro de téléphone (O2 33 53 85 08),canaux VHF utilisés par les pêcheurs locaux
(9 et 15) ,et enfin le canal VHF permettant de capter la météo marine de Boulogne Radio(64).
Le dernier pavé important qui figure au bas de la feuille de route c'est la météo marine prise la veille à
15H33 sur le canal VHF 27 à Cherbourg. Au retour de la rando j'y rajouterai quelques annotations sur
la météo réellement constatée
Au retour j'inscris un rapport de mer sur le plan de route (une fois qu'il est sec).Voici le contenu du rapport de cette sortie:
HRD(heure réelle de départ) Carteret 08H37, HRA(heure réelle d'arrivée) Jersey:11H55(10H55 Jersey
time) HRD Jersey 13H50(12H50JT) HRA Carteret 17H20(NDLR:on peut partir avec un peu
d'avance,mais jamais avec du retard)
Observations : Dérive (j'aurais dû écrire courant) importante à l'arrivée. Ecrehou(NDLR:minuscule ilot
situé à 7 milles de Carteret). Opération livraison "French fresh bread" à la Lady des Ecrehou
(NDLR:charmante vieille dame y vivant en été,elle nous offre le thé on lui envoie du pain frais,à peine
10mn d'arrêt)). Rupture du fémelot du gouvernail après talonnage 1/2 mille au SW Ecrehou. Remorquage Skerray RMX au retour,chavirage du RMX à l'arrivée plage Carteret. Achats:RMX,brassière
Palm,anorak. Phrase du jour"Ouf,on l'a fait". Membres du Ponant:Didier Plouhinec,Invité:Dominique
Feuardent
Titre donné à cette randonnée:Première sortie aller-retour dans la journée à Jersey des pagayeursboulangers- contrebandiers du Ponant.
Il reste à Dominique et à moi-même le souvenir d'une très belle randonnée dans mon kayak biplace
Aleut Sea 2"Northern lights". Ce fut un succès total, malgré la casse du gouvernail, en raison du sérieux de la préparation de la navigation et du créneau météo favorable. Par la quantité d'informations
qu'il contient, le plan de route est une nécessité pour la navigation en kayak. Il est bien plus sûr qu'une
carte marine pliée en 8 qu'on regardera toujours trop tard (sur l'eau) sans avoir les autres documents
indispensables à portée de main.
Bonne préparation=bonne navigation Didier Plouhinec, kayakiste chevronné et bien connu des CKméristes, a fait de nombreuses expés dont le fameux "Cap Nord - Cap Sizun" évoqué dans plusieurs articles des bulletins CK/mer. Il est conseiller technique pour EPIC. Ses cordonnées : 02 33 43 04 13 ou
par mail : dplou@voila.fr . Son blog : http://dplouepic.skyrock.com/
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Du kayak au canoë
Par Laurent Roche
Photos Anne et Pascal Mallard
Ce court article est un petit clin d'oeil à tous ceux
qui aiment être sur l'eau, de préférence en kayak
bien sûr et qui se trouvent un peu en manque lorsque les enfants arrivent et ne permettent plus vraiment la nav en solo. Il y a un bon remède: c'est le
canoë en rivière, en particulier lorsqu'on part en
randonnée sur plusieurs jours. Naturellement, il faut
oublier les départs ou les arrivées en surf, le jeu
avec la houle, le bon goût des embruns salés et les
longues heures de pagayage du lever au coucher
du soleil. Cependant, je vous assure que glisser sur
une eau qui peut aussi courir,- un peu, beaucoup et
plus si affinité - dans de beaux paysages à la recherche d'un chouette lieu de bivouac, cela a également beaucoup de charme. Et puis, surtout, il y a le
plaisir de partager ces moments avec les enfants,
de les voir si heureux de se jeter à l'eau, jouer à
partir dans un petit courant sous nos yeux toujours
vigilants. Cette pratique est d'autant plus facile qu'il
y a de très nombreuses rivières qui s y prêtent.
Personnellement cela fait cinq étés que nous partons une semaine avec notre fille âgée aujourd'hui
de 10 ans et avec un couple de très bons amis parents, de deux enfants adorables âgés de 7 et 10
ans. La complicité des enfants est une condition indispensable à la réussite de la rando car il faut bien
dire que depuis 5 ans ils n'ont pas beaucoup pagayé, et l'impatience est grande de jouer ensemble
lorsque nous nous arrêtons. À propos des enfants, il faut absolument prévoir des activités à faire pendant que papa et maman pagayent. Parmi ces activités nous proposons les devinettes, les charades, la
lecture, d'autant qu'il leur est facile d'échanger leurs livres.

Une journée type se décompose à peu près invariablement de la même façon. Ce qui est étonnant,
c'est que depuis que nous randonnons, nous avons constaté que si nous ne nous donnons pas une
heure de départ impérative, nous partons à chaque fois entre 11 h 15 et 11h30, le temps de plier les
tentes, de déjeuner, de faire les salades de midi.... et de charger les canoës. Vers 13h nous commençons à chercher un endroit agréable pour pique-niquer. Il faut de l'ombre et une plage accessibles pour
le repas, la baignade et le farniente. À propos de vaisselle, nous avons pris l'option du lavage avec
l'eau de la rivière mais nous rinçons avec de l'eau embarquée dans des petits bidons souples. Pour
cette dernière précaution, cela dépend de la fragilité intestinale de chacun... mais il n'a jamais été un
problème de trouver de l'eau soit dans les campings, soit aux fontaines publiques soit en demandant à
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l'habitant. Dans l'après-midi nous cherchons un
agréable lieu de bivouac à partir de 17h car il
faut parfois un certain temps pour trouver le lieu
idéal: assez d'espace pour les tentes, une plage,
de l'ombre pour le lendemain matin et... l'absence
de vaches. Ce dernier point n'est d'ailleurs pas le
plus aisé à résoudre, quelque soit la rivière. Il est
arrivé plus d'une fois que nous cherchions pendant plus de deux heures un pré qui ne soit pas à
vaches!
Sinon, parmi les quelques conseils que nous
pouvons donner voici peut-être les principaux:
- Prévoir une toile, genre Tarp chez
Décathlon qui servira pour manger à l'abri en cas
de pluie voire d'un fort soleil. C'est aussi la première chose à monter pour changer les enfants si on veut les habiller de chaud si le mauvais temps
persiste.
- Des chaussettes dans les sandales. En effet, quelques jours dans l'eau avec du sable,
des petits cailloux etc, cela finit assez vite en irritations douloureuses.
-Des vêtements chauds même si on est en plein été car le soir il peut faire très frais comme
cette année. Avec 10 degrés, on supporte aisément la polaire et la tisane le soir.
-Une bâche qui servira à de multiples usages: comme nappe naturellement mais aussi comme
abri pour les enfants en cas de pluie sur le canoë. Selon le sondage qui concerne un large panel, trois
enfants tout de même, c'est très efficace et bien plus amusant que la cape de pluie ou le parapluie.
- Penser au retour dès le départ car il faudra rejoindre les voitures. Personnellement, nous
avons utilisé tour à tour les services de loueurs de canoës, du train, du bus, de l'auto-stop et de la gentillesse de parents qui étaient dans les parages.
- Il nous a toujours paru préférable de laisser les voitures dans un camping pour la semaine pour éviter les mauvaises surprises et ceci pour une modeste somme.
La première année nous sommes partis sur l'Allier avec un petit bout de Loire, de Moulin à La
Charité sur Loire. La deuxième, nous sommes partis de Vichy et avons débarqué à Apremont qui est
un très joli petit village dominé par un très beau château qui peut se visiter. C'est certainement la rivière
la plus sauvage avec de magnifiques lieux de bivouacs. La troisième année nous avons descendu la
Gartempe en partant de Montmorillon et nous sommes arrivés à Lésigny sur la Creuse. C'est beaucoup
plus vert, plus étroit et plus "habité". En effet, les pêcheurs ou plutôt les endroits aménagés pour les
pêcheurs, sont très nombreux. Les petits barrages sont assez nombreux et pas vraiment équipés pour le passage de canoës qui doivent souvent se faire à la main sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire de décharger la plupart du temps. Enfin
le fond de l'eau est surtout terreux et non sablonneux. L'année suivante nous avons choisi
l'Ognon qui est un affluent du Doubs. Nous sommes partis de Villersexel. On a retrouvé les mêmes fonds un peu boueux sur les berges mais la
navigation était sans doute plus plaisante car les
passes sont mieux conçues pour le passage de
canoës. En revanche, l'eau y était un peu plus
fraîche sans être froide d'ailleurs. Enfin, cette année nous avons parcouru la Loire de Pouilly sous
Charlieu, sur le Sornin, à Decize. Pour ma part,
malgré un temps particulièrement peu ensoleillé,
c'est la rando que j'ai préférée.
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Le kayak dans la dernière guerre
Par Yvon Le Marchand, Paimpol
Si le kayak est aujourd’hui symbole de liberté et de loisir
écologique, ses principales qualités : discrétion, facilité de
navigation, n’ont pas toujours été utilisées à des fins pacifiques, il s’en faut.
Dès la seconde guerre, les capacités de manœuvrabilité et
de furtivité de ce type d’embarcation, très répandu dans les
pays nordiques, n’étaient plus à prouver. De telles vertus
n’ont pas échappé aux stratèges Britanniques, qui en sont
arrivés à concevoir des kayaks offensifs, à usage des commandos de marine.
En effet, lors de la première guerre, depuis les raids fructueux des Italiens à l’aide de vedettes rapides, les Anglais
avaient compris les facilités offertes par des « embarcations
minuscules qui peuvent se glisser dans un port et aller torpiller des navires à l’ancre ou bien déposer des mines » (1).
Dès 1941, Louis Mounbatten, chef des Opérations Combinées au sein des Forces Navales Spéciales Britanniques
préconisa le premier l’utilisation de « petits canots, ne circulant que pendant la nuit, et plaçant des bâtons d’explosifs
aimantés, sous la ligne de flottaison des navires » (1).
Dans les années 1942-1943, divers projets de raids commandos prirent forme. L’un de ceux retenus concernait le
port de Bordeaux qui abritait des navires allemands forceurs de blocus. À cette époque, ce grand port, entièrement aux mains
des nazis, importait pour le compte de l’effort de guerre des matières premières venant d’Orient et exportait machines outils
et pièces d’aéronautique aux usines d’armement Japonaises. Une des priorités des Alliés était de tarir, sinon de bloquer, cette
artère vitale de la guerre.
Le major Hasler du Royal Marines de Portsmouth, désigné pour cette mission inédite, avait conclu qu’il était impossible de
pénétrer dans l’estuaire de la Gironde, fortement armé, avec des vedettes à moteur jugées trop bruyantes. Pas plus qu’avec
des barques en alu, sur les coques desquelles le choc des vagues aurait été trop perceptible aux oreilles des sentinelles allemandes. La seule solution lui paraissant faisable résidait dans l’emploi de kayaks souples, silencieux et de plus indétectables
par les radars ennemis. À cette fin, il étudia les caractéristiques d’embarcations de type kayak indien, appelés cockleshells,
(coques de noix).
Le kayak « d’assaut » dérivé du cockleshell et baptisé Cockle Mark III, fut mis au point par Hasler lui-même. C’était une embarcation biplace à hiloires, supportant, en plus des
deux hommes, 75 kilos de matériel offensif. (Voir
photo 1). Caractéristiques : 4,88 m de long, 28 cm
de creux, et 71 cm de large. Le poids à vide était de
45 Kgs. La légèreté (relative) de l’embarcation fut
obtenue par l’emploi de toile caoutchoutée, de
contre-plaqué et d’armatures en balsa. Il était mû à
la pagaie double en bois. L’usage d’une pagaie simple, de forme « pelle à charbon », plus discrète mais
de moindre rendement, ne fut pas retenu au vu de
la distance exceptionnelle à couvrir pour atteindre le
port de Bordeaux.
La largeur de ces kayaks (71 cm) ne fut pas déterminée au hasard. Elle permettait de les introduire
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dans le compartiment des torpilles d’un sous-marin Britannique, par le panneau de chargement, dont le diamètre est de… 73
cm. Car le raid d’assaut, comportant 6 kayaks, était destiné à être largué d’un sous-marin en patrouille au large de la Gironde.
Les hommes requis furent choisis parmi les Bérets Noirs des Royal Marines de Portsmouth, après de rigoureuses épreuves
dans les eaux boueuses de la Tamise. Ils portaient pour tout équipement vestimentaire des anoraks à peine étanches aux
embruns. Mais l’armement par commando était conséquent : en dehors de 2 mines magnétiques de 5 kg chacune, un Colt 45,
un poignard, un couteau à cran d’arrêt. Et pour deux kayaks de la flottille, une mitraillette Sten dotée d’un silencieux. Détail
pittoresque : chaque commando pouvait communiquer d’un bateau à l’autre à l’aide d’un appeau imitant le cri de la mouette.
L’inconvénient de ce kayak, à l’ossature moins souple que celui utilisé par les Esquimaux, était qu’il se retournait facilement
en travers des lames et ne pouvait que péniblement être remis à flot, vu son poids important. Ainsi, en cas de chavirage, il faut
que les deux hommes se dégagent de l’hiloire, redressent l’embarcation, et y remontent simultanément par l’avant et par l’arrière. Mais cette manœuvre, facilitée par des sacs gonflés d’air aux deux extrémités, ne peut être envisagée par mer forte. Or
l’embouchure de la Gironde est souvent rendue houleuse par le brassage des eaux de la Garonne avec celles de l’Atlantique. C’était particulièrement le cas à cette période de fortes marées.
Toujours est-il que le 30 novembre 1942, le sous-marin HMS Tuna
embarqua matériel et commandos. Les hommes des Royal Marines
découvrirent enfin le but de leur mission, baptisée opération Frankton :
plaquer des mines à retardement contre le flanc des navires allemands
basés dans le port de Bordeaux, à 5 jours de navigation. Pour cela, ils
seront largués à 10 miles au sud de la pointe de Grave, devront longer
la côte de nuit et se faufiler durant 80 miles entre dragueurs de mines,
patrouilleurs, projecteurs et batteries côtières. Le jour ils devront se
cacher dans les vasières des rives de la Gironde, fort heureusement
bien pourvues en roseaux. Ce sera un aller simple : après la mission,
chaque commando devra détruire son kayak et joindre la résistance
Française. À cet effet, un matériel de survie leur est remis : vêtements
civils, faux papiers, argent français et un lexique des phrases usuelles.
Le 6 décembre, le sous-marin Tuna, repéré par les radars côtiers au
large de l’Aquitaine (à hauteur de Montalivet), largua en toute hâte ses
kayaks. L’un d’eux se déchira. Les cinq autres, dangereusement ballotés sur l’eau limoneuse, franchirent la barre de la Gironde. Dans le
ressac, périlleux même par temps calme, une embarcation disparaîtra
corps et bien. Les quatre kayaks rescapés doublèrent le phare de Cordouan lorsque l’un d’eux se retourna sur la barre de Soulac et projeta
à l’eau ses deux occupants. Sous les projecteurs ennemis de la pointe
de Grave balayant l’eau, ils essayeront en vain de se remettre à flot dans les eaux glacées et se résoudront à gagner le Verdon à la nage. En vain. La mer rejettera plus tard le corps
de l’un d’eux, son compagnon ne sera jamais retrouvé.
L’un des trois kayaks rescapés loupera le point de rendezvous et continuera seul sa mission. Un obstacle sousmarin l’enverra par le fond. Les deux restants, après avoir
effectué 42 kilomètres en onze heures de pagayage, se
retrouveront un petit matin au milieu d’une flottille de pêcheurs français, ébahis et méfiants. Craignant une dénonciation, les commandos effectueront d’une traite en une
nuit pas très noire les 35 km restants, dans la pénombre
relative d’un chenal balisé de bouées lumineuses, menant
à Bordeaux.
Dans la nuit du 11 au 12 décembre 1942, après avoir fixé
leurs mines magnétiques sous la ligne de flottaison des
navires à quai, les quatre hommes rescapés descendirent
la Gironde. Aidés par le fort courant de marée, ils atteignirent rapidement St Genès de Blaye. Là les commandos
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coulèrent leurs kayaks et tentèrent, épuisés, de rejoindre la Résistance. En cinq nuits, ils avaient effectué presque 170 km à la pagaie… À l’aube du 12 décembre, des explosions ébranlèrent le bassin, endommageant sérieusement 5, voire 6 navires allemands. Un
pétrolier prit feu. Deux cargos finirent par couler. Les trois autres,
sérieusement abîmés, furent immobilisés en cale sèche. L’opération
eut pour conséquence de ralentir considérablement le cheminement
des matières premières (pétrole, caoutchouc) du Proche Orient vers
l’Allemagne. Elle contribua momentanément à une pénurie de ces
denrées essentielles au moment opportun où le Reich commençait à
fléchir sur le front de l’Est.
Rapidement, devant la réussite des opérations impliquant des embarcations légères, les Forces Navales Spéciales développèrent
divers kayaks d’assaut, comme le fameux Mark VII, triplace, muni
d’une voile et de deux flotteurs latéraux (Voir photo 1, avec l’aimable
autorisation de Quentin Reiss).
Devant le succès de l’opération Frankton, malgré tout coûteux en
vies (il n’y eut que deux rescapés), et devant l’audace de l’incursion,
un officier allemand lors de la libération qualifiera cette opération
comme « le plus remarquable raid de commandos de la guerre ».
(1) Biographie du Colonel Hasler (décédé en 1987), par le Major
Ewen Tailyour.

Sources utilisées pour la rédaction de cet article :
Carnets de mer, Second Maître Le Marchand Paul, Les Cols Bleus.
Paul Le Marchand, le père d’Yvon, était marin de commerce à la déclaration de la guerre. Enrôlé, il a fait la plus grande partie de sa carrière dans la marine nationale. Il a été secrétaire de l’association d’anciens marins, les Cols Bleus, pour les Côtes d’Armor. Il a écrit de
nombreux articles sur des faits de guerre et des poèmes pour cette revue. (précisions apportées avec l’aimable autorisation d’Yvon)

Historia. Les Commandos de la Royal Navy
AUTRES REFERENCES
Bibliographie (source Wikipédia)
a - Cockleshell Heroes de CE. Lucas Phillips, traduit en français en 1956 sous le titre Opération Coque de Noix. Ce
livre paru ensuite dans les éditions "J'ai lu leur aventure n°175".
b - Biographie du Colonel Hasler, (décédé en 1987), par le Major Ewen Southby Tailyour.
c - Le Commando de l'impossible par François Boisnier et Raymond Muelle, paru en 2003 édité par Trésor du Patrimoine.
Filmographie (source Wikipédia)
a - Commando dans la Gironde (Cockleshell Heroes) sorti en 1956 avec Trevor Howard
b - En 2004 deux films sur l'Opération Frankton ont été tournés :
- En France : Des ombres dans la nuit Opération Frankton, durée 52 minutes, réalisé par Ramon Maranon diffusé
par FR3 Aquitaine.
- En Angleterre et en France : "Frankton Shadows", durée 30 minutes, réalisé par Tom Keene diffusé par la BBC.
Epreuve sportive (organisée par l’Ecole de Commerce Européenne –Bordeaux)
"Raid Frankton" en kayak : Le Raid Frankton est une épreuve sportive qui s'ancre dans l'histoire du commando
Frankton. La 4ème édition a eu lieu en 2009. Sur 3 jours et en totale autonomie, les participants affrontent l'estuaire
de la Gironde jusqu'à Bordeaux. Epreuve de Kayak de mer mais aussi de course d'orientation.

33

Avril 2010

Rencontre internationale
Les phares du Finistère – semaine CK/mer
(Rencontre Internationale août 2009)
Par Liz et Peter Bisset
(paru dans la Newsletter Décembre 2009-Janvier 2010
du club de « Portsmouth & District Canoe Club » http://
www.portsmouth-canoe-club.org/ )
Traduction Véronique Olivier
Lorsque nous sommes arrivés au Rassemblement International CK/
mer en août dernier, nous avons été très chanceux de vivre la combinaison idéale de temps très calme et de très gros coefficients de
marée. Ainsi il était possible de rejoindre quelques phares souvent
inaccessibles à cause de l’état de la mer, du mauvais temps ou encore trop éloigné si l’on ne bénéficie pas de l’aide de la marée.
Le premier phare où nous avons été n’est pas éloigné du rivage (à
peu près un mille) sur une petite île, l’île Vierge. Il est quasiment
toujours accessible par l’eau, sauf pendant les plus basses mers de
l’année pendant lesquelles on peut le rejoindre à pied. De nombreux
touristes ont fait cette excursion (à pied) le 22 août lors du coefficient 110 [Voir (1) pour une explication en anglais sur les coefficients de marées], mais nous l’avons approché en kayak à marée
haute. Il est à 4 km environ de notre camping « Penn Enez » situé à
l’embouchure de l’Aber Wrac’h
et c’est une ballade intéressante entre les nombreux rochers affleurants et les petites
îles. Le phare domine le
paysage alentour de ses 82,50
mètres. C’est le plus élevé des
phares en pierres maçonnées
jamais construit et le plus élevé
en Europe, il est visible jusqu’à
31 milles. Il y a 365 marches
pour atteindre la galerie et 400
en tout pour monter à la lanterne. La construction a débuté
en 1897 et dura 5 ans.

Phare de l’Ile Vierge photo Bisset

Derrière le phare principal se trouve le vieux phare désaffecté
construit en 1845 qui mesure 31 mètres (102 pieds) de haut. L’expérience montra qu’il n’était pas assez élevé. Maintenant, il semble
bien frêle comparé à son remplaçant. Le phare est gardienné, la
maison du gardien est l’une des rares encore occupée en France.
Le second phare que nous avons visité se trouve à la Pointe du
Raz. C’est la version française de Land’s End, même si ce n’est pas
la pointe la plus à l’Ouest de France. Nous (Steve, Liz et Peter)
sommes partis de la Baie des Trépassés, où nous avons cherché
un surf qui n’existait pas, et nous avons passé la pointe du Raz,
arrivant par chance pendant une étale. Nous avons donc bénéficié
des meilleures conditions possibles pour aller au phare de La Vieille
parce que les courants de marées y sont violents, avec un raz et
Phare de la Vieille Photo Bisset
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des zones de clapots. Nous avions reçu quelques avertissements de kayakistes rencontrés sur la
plage, sur l’habituelle férocité des conditions, et abordions la zone avec une certaine appréhension.
Mais, hormis le courant, la mer était calme et douce et nous avons pu faire l’aller- retour jusqu’au phare

Phare du Four_photo Bisset

de la Vieille sans problème. La porte du phare était entrouverte. Cette mer d’huile et ce silence nous
rappelaient « l’île Flannan » (2). Peter a appris tout le poème à l’école et a pu nous réciter le passage
en entier ! La « Baie des Trépassés » signifie la « Baie des Morts » et la zone a une réputation féroce
car de nombreux cadavres de marins viennent s’échouer sur les rochers de la Pointe. Les pagayeurs
locaux nous ont raconté que nombre d’entre eux ne pagaient jamais dans ces veines d’eau par respect
pour tous ceux qui y ont perdu la vie. Lorsque le courant de marée s’est amorcé nous avons eu un
aperçu de l’aspect des tourbillons et veines du raz et avons décidé de ne pas rester davantage sur la
zone !

Vague Portsall photo Serge Abbuhl

Ile Louet photo Guy Lecointre

Le jour suivant nous sommes partis d’Argenton poussés au Sud par le jusant jusqu’à l’Aber Ildut et son
port de Lanildut, qui est le plus important port européen de récolte et déchargement des algues. Après
être remontés le plus loin que nous pouvions dans l’Aber, nous avons décidé de retourner à l’extérieur
voir le phare du Four au large d’Argenton. Ce phare délimite l’entrée Nord du Chenal du Four, la route
maritime, pour les petits bateaux exclusivement, entre l’île d’Ouessant et le continent. Il est situé sur
une roche léchée par les vagues à 4 km (2,5 milles) à l’Ouest d’Argenton. Nous n’avons pas eu de problème pour y aller et en avons fait le tour en compagnie de quelques bateaux de pêche et de deux bateaux de tourisme.
Le quatrième jour, après l’arrivée d’Andrew Wallace, nous sommes partis de l’Aber Wrac’h vers le Sud
en utilisant le tapis roulant de la marée pour longer la côte. Nous avons fait du saute-cailloux par ci par
là et avons abordé sur une petite île, Carn, où il y avait un cairn contenant 3 tombes mégalithiques en
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pierres sèches à chambres voûtées. Nous avons continué à longer la côte après le repas, à travers la
Baie de Portsall, puis avons bifurqué au Nord Ouest pour voir un autre phare Corn Carhai, au large des
roches de Portsall qui furent fatales à l’Amoco Cadiz en 1978.
Ce phare, ou plutôt ce feu, n’avait pas de charme particulier : octogonal, peinture blanche, métal rouillé
mais Andrew et Jan (le belge qui nous accompagnait) et plus tard Steve trouvèrent que la mer était
plus agitée au large du phare, hors de la protection des récifs. Un gros phoque gris assis sur les rochers nous contemplait avec circonspection, s’éclipsant à la dernière minute lorsque Steve s’approcha
trop près de lui.
Andrew, Richard Bate et Peter firent une excursion intéressante en Baie de Morlaix le vendredi 21 août.
Il y avait une marée exceptionnelle et quelques sites de pêche à pied, seulement accessibles quelques
jours par an, étaient envahis par les familles, armées de seaux et de râteaux. A marée basse, la zone
est grandement asséchée et des tombolos apparaissent entre les îles ; à marée haute, on voit la mer
seulement et quelques rares roches isolées. Sur le trajet aller le phare de l’île Louët nous apparut sur
une large île, au retour elle paraissait petite et isolée.
Notre phare français final fut les Trois Pierres,
situé au coin NE de l’île Molène, à l’entrée du
Port. La traversée vers Molène demanda un fort
courant et une préparation sans faille de la navigation. Si vous regardez l’atlas des courants vous
verrez des flèches bien larges qui changent de
direction à chaque heure. Le savoir faire des locaux nous aida beaucoup. Pendant la navigation,
nous sommes passés non loin de quelques autres feux marquant la proximité du Chenal du
Four et du Chenal de La Helle.
Notre collection de phares français a bien commencé, mais les 5 autres qui entourent l’île
d’Ouessant sont une bonne raison de retourner
en Finistère.

traversée vers Molène Photo Plisson

L’usage local (3) est d’y aller par temps clément avec l’aide d’une grande marée, d’attendre l’étale et de
pagayer à un rythme d’enfer depuis l’île Bannec après l’île Molène.
Plisson a photographié de nombreux phares et vend les clichés (4)... Un d’entre eux, sur les hauteurs
d’Ouessant est visible du continent et s’appelle le Stiff (5), il n’y a qu’en France que l’on voit cela.
(1) http://www.wileynautical.com/details/blog/250545/Tidal_Coefficients.html
(2) extrait du poème de Wilson Gibson
Pourtant, trop tôt, nous atteignîmes la porte -La noire porte du phare, cloquée par le soleil,
S'est pour nous entrouverte.

Yet, all too soon, we reached the door-The black, sun-blister'd lighthouse door,
That gaped for us ajar.

Sur le seuil, comme par sortilège,
Nous nous sommes figés, respirant l'odeur
de la chaux et du goudron,
A nous si familière,
Bien que dégageant une étrange odeur de mort

As, on the threshold, for a spell,
We paused, we seem'd to breathe the smell
Of limewash and of tar,
Familiar as our daily breath,
As though 'twere some strange scent of death
(3)

en partant de l’Aber Ildut, si l’on part du Conquet, mieux vaut choisir un petit coefficient de marée
et passer le Chenal du Four et le Fromveur aux étales.

(4)

http://commerce.sage.com/plisson/

(5) en anglais, « Stiff » signifie « raide, rigide, inflexible ».
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ALERTE : ON SIGNALE UN CLUB DE PAGAIE PAS TRISTE EN NORMANDIE
Par Claude Lafabrègue
De la Normandie, vous connaissez sans doute les vaches et les chevaux broutant dans les vertes prairies, les pommiers dans les vergers fleuris, le cidre et le calva de pays, le camembert et le beurre d’Isigny, le Mont St Michel et les filles blondes aux joues rougies, et bien d’autres clichés encore. Mais
avez-vous déjà eu l’idée de vous balader le long des côtes du Calvados ? Non ? Alors, venez jeter un
coup d’œil sur quelques sites du département et d’un peu plus loin. Hop, c’est parti !
EST-CE QUE TU ERRES L’ŒIL MORNE DANS L’ESTUAIRE DE L’ORNE ?
En dépit de la région où se pose cette question, la réponse n’est pas normande. C’est non, bien sûr ! À
chacun de venir le constater de visu. Il découvrira alors que l’Orne, petit fleuve côtier surgissant des
collines du Perche, au nord d’Alençon, serpente par les monts et les vaux de la "Suisse Normande"
avant de traverser Caen, et se jette ensuite, à 15 kilomètres de là, dans la Manche après avoir parcouru un estuaire d’une grande beauté.
Situé à proximité d’un des hauts lieux des débuts du tourisme balnéaire, entre la côte de Nacre et la
côte Fleurie (Cabourg, Deauville, Trouville, etc.), cet espace a pu être préservé de la pression foncière
qui s’est exercée très tôt ailleurs, grâce à l’intervention du Conservatoire du Littoral qui a commencé à y
acquérir des terrains à partir de 1984. Depuis, ce site naturel a fait l’objet de multiples protections du
fait de sa richesse écologique (faune, flore, paysages). C’est un lieu assez exceptionnel dans le Calvados, pas seulement parce qu’il a pu échapper ainsi aux emprises urbaines qui ont pris d’assaut bien
d’autres espaces du littoral du département. En effet, son tracé échancré tranche très nettement avec
le dessin uniformément rectiligne qui caractérise les longues plages du débarquement de 1944.
L’ESTUAIRE DE L’ORNE
Il y a quelques lieux remarquables à parcourir à pied avant d’aller sur l’eau faire la découverte de l’estuaire. Quelques suggestions de déambulation pédestre ?
La Pointe du Siège
Tout commence à Ouistreham par un
petit café pris dans un troquet de la place
du Général de Gaulle, à proximité immédiate de la gare maritime. De là, on emprunte le pont mobile, en se décalant sur
la droite, qui permet de franchir le canal
puis on prend, en face, la rue Marthe
Janvier qui mène à la Pointe du Siège.
La rue cède bientôt la place à la promenade Pierre Deport qui longe une langue
sableuse bordée de cabanons un peu
décatis. Passés les premiers taillis, elle
se fraye un chemin dans un sous-bois
serré où elle vous dépose aux pieds d’un
observatoire. Perché tout là haut, on a
accès à un panorama ouvert à 180° sur
l’estuaire.
Suivant le moment de la journée, on peut observer à l’ouest, à proximité du port de Ouistreham, les allers et venues des bateaux de pêche et de plaisance, les pêcheurs à la ligne installés sur la jetée, les
cars ferries faisant la navette avec l’Angleterre et, plus loin, les voileux de la Société des Régates de
Caen Ouistreham en plein apprentissage. En face, un peu plus au nord, on aperçoit les bancs de sable
que laisse à découvert la mer à marée basse et la foule des pécheurs à pied qui s’y pressent lors des
grandes marées, ainsi que les catamarans du club de Franceville-Merville sortis en mer. En se tournant

37

Avril 2010

Découverte
vers l’est, le regard embrasse la jolie baie de l’Orne qu'assiègent à l’automne et en hiver les chasseurs
de gibier d’eau, planqués derrière les herbes hautes des marais du Gros banc. Si l’on a de bons yeux,
on peut aussi deviner au fond de la baie la Maison de l’Estuaire et de la Nature, installée dans un
paysage verdoyant. Redescendu du perchoir, on continuera de suivre le sentier qui file vers de grasses
pelouses arborées, idéales pour la sieste avant ou après une sortie en kayak. Arrivé au bout de la flèche de la Pointe du Siège, on se fiera au chemin du même nom qui, par un mouvement circulaire, ramène le promeneur au bord du canal à Ouistreham.
La Maison de l’Estuaire et de la Nature
On y accède depuis le bourg de Sallenelles en passant devant une bonne table. Situé nettement en
retrait dans l’estuaire, au bord d’une vaste vasière où viennent se poser à marée basse quelques
échassiers en quête de nourriture, le centre permanent d'initiatives pour l'environnement fournit une
excellente base de départ pour préparer une exploration aquatique des lieux. L’exposition permanente
qui se prolonge à l’extérieur des bâtiments donne de multiples informations sur la grande diversité des
milieux qui composent la baie, les nombreuses espèces végétales et animales qu’on y observe et les
groupes humains qui la fréquentent et l’entretiennent, le cas échéant. En outre, les gardes du centre
organisent régulièrement des sorties guidées afin d’aider les visiteurs à découvrir l’estuaire et à comprendre les multiples formes de vie qui s’y développent.
Au retour, après avoir laissé sur la droite la rue qui mène au centre bourg, on trouve sur la gauche un
chemin qui s’aventure sur les espaces situés entre terre et mer, les frontières séparant les deux domaines étant assez floues et mouvantes ; en définitive, la seule certitude qui vaille sur ce terrain hasardeux
tient à sa consistance molle qu’il vaut mieux ressentir au niveau des pieds qu’au-dessus des genoux.
Le chemin conduit ceux qui réchappent d’ordinaire à ces dangers au seuil de la commune voisine de
Merville-Franceville. S’il ne faut pas manquer l’occasion de faire une jolie balade, on se méfiera toutefois de la remontée des eaux, surtout les jours de grands coefficients, à moins… d’être parti en kayak.
En effet, les grandes marées offrent l’opportunité de pagayer très loin dans les marais au point de pouvoir débarquer au bord de la rue, sur le boulevard maritime, juste devant le restaurant du départ.
Les dunes, la plage et la cale de Merville-Franceville
Situé en face de la Pointe du Siège, de l’autre côté de l’Orne, le cordon dunaire de Merville-Franceville,
auquel on accède par le chemin rural de la Baie, fait partie des sites protégés de l’estuaire. Sur cet espace, différents groupes d’usagers se côtoient : les plaisanciers du club nautique s’affairant sur leurs
pontons, les promeneurs ou les amateurs de baignade qui prennent la tangente plus à l’est, et les pratiquants du kite-surf qui s’échinent plus loin à maintenir leur voile gonflée au moment de se mettre à
l’eau.
Au retour d’une balade dans les dunes arborées qui les aura conduits jusqu’au bourg de Franceville en
passant par les plages, les promeneurs pourront apaiser leur faim et leur soif au bar Le calypso qui
jouxte le club nautique local, à moins qu’ils ne soient intrigués par le manège qui se produit à quelques
pas de là, entre le club et la cale d’embarquement.
En effet, non content de recevoir depuis sa création en 1999 ces gens bizarres qui hissent deux triangles de toile au mât de leurs embarcations rigolotes composées de deux coques reliées par un trampoline, ce club accueille depuis septembre 2006 d’étranges aquanautes qui partent sur l’eau en se glissant dans de petits véhicules flottants, équipés d’une jupe imperméable, d’un gilet de flottabilité et
d’une simple pagaie.
Le club et quelques énergumènes
Le club de Merville-Franceville fonctionne toute l’année grâce à la présence de deux moniteurs permanents, Sabine et Julien, chacun étant spécialisé dans une activité. Créée à l’instigation de Bruno Chandavoine, pag’égayeur d’un bon crû et moniteur de même tonneau, l’activité en kayak de mer réunit à la
rentrée 2009 près d’une quarantaine de zigoto et de zigota, qui sont invités à naviguer tous les samedis
de septembre à juin au départ de la base de Franceville, et à s’aventurer quelques fois par an sur des
eaux plus lointaines.
Ce petit groupe est animé principalement par Bruno qui est secondé, de temps en temps, par une petit
groupe d’énergumènes : y figurent l’autre Bruno, David, Ludovic et Eric dont nous reparlerons, et moimême. Outre les qualités de pédagogue qu’il a développées pendant de longues années passées au
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Creps, le gars Bruno se distingue par un talent de farceur, injustement méconnu quoique involontaire. Il
a eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’en faire la démonstration, par exemple en réalisant assis dans
son kayak, au moment de s’élancer sur l’eau, un curieux mouvement de bascule qui, dans la seconde
suivante, l’a envoyé valdinguer sur le flanc, en travers de la cale ou, une autre fois, en donnant une impulsion si appuyée à son embarcation, que sa pagaie a pris subitement une forme d’éventail des plus
inconfortables en kayak. Tout ça pour nous montrer que rentrer à la base nautique à l’aide d’une demipagaie était pour lui aussi simple qu’un jeu d’enfant : quel crâneur !
L’estuaire, un camp de base et un lieu de repli
L’implantation géographique de la base, à l’intérieur de l’estuaire, est très avantageuse pour la pratique
du kayak. En effet, quand les conditions de mer et de vent sont difficiles, il est souvent encore possible
de naviguer sur l’Orne, dans les marais si la hauteur d’eau est suffisante ou bien en prenant du champ
en direction de Caen, quoi que passées les quelques boucles qui débouchent sur la baie le tracé linéaire du fleuve rende vite la balade monotone.
VUE D’ENSEMBLE DE LA BAIE
Dans ce secteur, on pourra apercevoir sans peine les oiseaux peu farouches que l’on rencontre habituellement sur les côtes de la manche : goélands, mouettes, cormorans, huîtriers pies, sternes au vol

piqué et, depuis quelques années, les aigrettes garzettes. Les autres espèces recensées dans la baie
sont plus difficiles à voir, qu’il s’agisse des gravelots, des vanneaux huppés ou des petits échassiers
tels que les avocettes ou les chevaliers.
Attention, le kayakiste maladroit qui s’aventure en ces lieux devra tenir compte d’un danger qui est suffisamment rare pour devoir être signalé. En effet, s’il vous arrive de chavirer dans ce paysage somptueux mais discrètement périlleux, sachez, ô randonneurs marins, que vous courez le risque d’être pris
pour cible par certains goélands bombardiers qui pourraient bien profiter de votre séjour momentané
dans l’eau pour lâcher au-dessus de votre tête quelques méchantes pierres, histoire de voir si elle ne
contiendrait pas de quoi assurer leur pitance. Le narrateur qui a réchappé miraculeusement à une
agression bestiale de ce genre, après un chavirage dont il a seul le secret, peut certifier que la pierre
qui est venue heurter bruyamment la coque du bateau en polyuréthane auquel il était accroché n’était
pas de petite taille. Quelqu’un du club m’a dit par la suite que c’est comme cela que les goélands procèdent pour ouvrir les coquillages dont ils se nourrissent. J’ai toujours pensé que ces oiseaux braillards
qui toujours me couvrent de leurs cris moqueurs se payaient ma tête. En revanche, je n’aurais jamais
imaginé qu’ils pourraient un jour me prendre pour un fruit de mer. Passons! Vers l’eau salée
En prenant la direction de la mer, on aura l’occasion à marée descendante de voir se découvrir les mul-
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tiples bancs de sable qui jalonnent l’entrée de la baie, les allers et venues de la Manche bouleversant,
en quelques heures, le paysage côtier. À la sortie de l’estuaire, si la mer est un peu formée et le niveau
de la marée proche de la pleine mer, les kayakistes désireux de vérifier la sûreté de leurs appuis pourront se rendre en à peine un quart d’heure sur l’un des secteurs surfables situés à proximité de la base
nautique.
En se dirigeant vers l’ouest, ils pourront aller chevaucher les trains de vagues qui partent à l’assaut du
rivage de Riva Bella, le fond rocheux qui sépare la plage de l’estuaire créant des bouillonnements de
plus en plus désordonnés à mesure que l’on se rapproche de la digue du port de Ouistreham. En fait,
les mouvements d’eau suivent deux directions qui s’entrecroisent devant la digue. Rajoutez les vagues
créées par le passage du ferry et vous obtenez très provisoirement des remous dignes d’une rivière de
classe 3.
Plus à l’est, ils auront des chances de trouver de belles vagues à l’approche des plages, soit à proximité immédiate du banc des oiseaux, juste après la pointe de Merville, soit un peu plus loin en face d’une
petite lagune située devant les premières maisons du bourg que l’on distingue à l’arrière plan. Dans ces
parages, plusieurs kayakistes locaux se sont illustrés. L’un d’entre eux, répondant au prénom d’Eric,
fait partie de ces fameux équilibristes dont les appuis sont suffisamment incertains pour que leur fréquentation assidue des fonds marins, officiellement motivée par la vérification de la température de
l’eau, incite généralement leurs coéquipiers à les baptiser du nom affectueux de « petit baigneur ». Malgré les innombrables minutes de gloire aquatico-humoristique qu’a connues notre Eric, celui-ci n’eut
pas le temps de connaître cette consécration tant redoutée des foules kayakistes car l’auteur de ces
lignes, par ses numéros de voltige incontrôlés dans des rouleaux de printemps revigorants, lui chipa ce
sobriquet sur le fil… du plongeur en apnée. Que le lecteur se rassure, le ridicule ne tuba.
Je pourrais continuer longtemps à recenser les maladresses des kayakistes francevillais tant elles sont
nombreuses, une encyclopédie n’y suffirait pas, mais je crains de devoir m’arrêter là car mon éthique
étant autant tic que tact réveille déjà en moi cette habituelle répugnance à me gausser d’autrui, qui
m’interdit d’attenter davantage à la réputation de mes petits camarades. Aussi, à mon grand dépit, ne
puis-je pas narrer les exploits que réalisa, à ce même endroit, un jeune moniteur en formation. Non,
décidément non, vous ne saurez jamais qu’en une fraîche matinée du mois de mars il fut expédié cul
par-dessus tête dans un bouillon ruisselant d’écume, où il effectua une éblouissante figure d’acrobate
qui le projeta en ordre dispersé – chacun connaît le scénario classique : la pagaie d’un côté, le bateau
de l’autre et le bonhomme un peu plus loin - sur mon kayak en cours d’immersion. Je crois savoir que
cette figure s’appelle le coup de la boule de billard. Merci Juju !
Laissons là ces aimables rodéos maritimes. Il y a des sorties
plus paisibles, comme celle qui nous vit partir du port de Dives s/mer pour rallier Franceville après quelques plaisantes
chevauchées sur les vagues chahutant le bord de plage. Plus
réjouissante encore fut la réception à la base nautique car
cette balade était une rando gastronomique. Eric et Isabelle
nous avaient préparé un repas succulent, de quoi provoquer
un claquage des papilles gustatives aux athlètes de table les
mieux entraînés : foie gras, fromage de Roquefort de haute
tenue, tartes salées et savoureux vin blanc liquoreux du Bordelais. S’il n’a pas réussi à passer à la postérité de par ses
coulées franches, Eric s’est taillé un fier succès en flattant
notre goulée. Depuis ce fameux banquet qui a fait oublier de
faramineux baquets, on ne tarit plus d’éloges sur les talents
culinaires de nos deux compères. D’ailleurs, c’est un événement qui a fait date. Désormais, tout le monde hèle ce duo
aléatoire en kayak du nom de la famille Honoré de Loupiac
car chacun se rappelle avec émotion les merveilleuses agapes qu’il a pu, grâce à eux, enfourner en grappe dans son
gosier comblé par tant de volupté alimentaire.
Marins d’eau douce !
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Tout aussi agréables sont les équipées qui se font en dehors de nos bases lorsque nous prenons nos
quartiers d’hiver sur les eaux douces de Normandie. La saison 2008-2009 nous vit ainsi affronter en
novembre les flots modestement tumultueux de l’Orne dans le stade d’eaux vives de Pont d’Ouilly, qui
est pour la navigation en rivière la Mecque du kayak fédéral en Basse-Normandie. Certains s’y sont
d’ailleurs révélés aussi à l’aise que s’ils avaient essayé de dompter une antilope. Plus tard dans la saison, après que les pluies d’hiver aient suffisamment gonflé les eaux du marais blanc du bas-cotentin,
tout près de Carentan, nous nous sommes aventurés sur la Douve par un froid de canard. Les Ckméristes qui souhaiteraient découvrir ces lieux extra marins pourront avoir un aperçu des paysages d’eau
douce en consultant le site web du club (http://www.voile-franceville.asso.fr) à la rubrique « Photo des
sorties kayak », à condition de faire le tri dans les prises de vue.
Un peu plus loin, quelques terrains d’escapade maritime
Et puis il y a les expéditions organisées entre mars et septembre sur de lointaines eaux salées qui s’appellent la côte est du Cotentin, le nord-Cotentin, l’archipel de Chausey, voire parfois la Bretagne. Sur la
façade maritime orientale du Cotentin on a la chance de pouvoir se balader aux abords des seules îles
qui existent de ce côté-là de la Normandie. La plus connue, pour son festival estival, est celle de Tatihou qui se situe à quelques encablures de Saint-Vaast-la Hougue, au nord-est de Valognes.
On peut y dormir et y manger au prix d’un hôtel-restaurant. Le trajet qui relie le phare de Jonville, qui se
dresse sur une petite pointe au sud de St Vaast, au port de Barfleur est un itinéraire possible pour une
sortie à la journée. La première partie jusqu’à la pointe de Saire est facile. Ensuite, gare aux cailloux et
aux diverses avancées rocheuses qui se succèdent jusqu’à Barfleur. En cas de pépin à Tatihou, les
randonneurs malheureux pourront toujours compter sur le véhicule amphibie qui fait la navette entre le
continent et l’île, en voguant sur les flots à marée haute et en actionnant ses roues à marée basse. En
descendant la côte après vingt minutes de voiture, on finira par apercevoir les deux minuscules îles StMarcouf, auxquelles on accède en moins d’une heure et demie de coups de pagaie depuis la commune
du même nom, laquelle est située entre Montebourg au nord et Sainte-Mère-Eglise au sud.
La côte nord du Cotentin, de loin la plus sauvage, est bien connue pour les grandes difficultés qu’elle
peut opposer aux excursionnistes marins : Nez de Jobourg, Raz Blanchard, Cap de la Hague, Pointe
de Barfleur, Phare de Gatteville, autant de points de passages où la navigation peut s’avérer périlleuse.
Plusieurs articles publiés dans des numéros précédents du bulletin de CK/mer rendent compte de
voyages ayant emprunté ces passages. Leur franchissement n’est sans doute pas impossible pourvu
qu’un certain nombre de conditions favorables soient réunies. Moi-même kayakiste moyen, j’ai rallié
Goury depuis Vauville via le Nez de Jobourg en profitant d’une météo clémente. Même par une mer
tranquille, on sentait la poussée du courant, mais cela n’a posé aucun problème cette fois-là. De toute
façon, il est impératif de bien se renseigner avant de s’aventurer dans ces parages !
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Si ce rivage n’expose pas toujours à de terribles dangers, il peut quand même réserver de
drôles de surprises. Je me souviens d’une incursion sur cette côte, quelque part entre Octeville et le Cap Lévi, pendant laquelle il s’était
produit un curieux incident, à vrai dire un exercice de sécurité très original que, depuis, nous
avons coutume d’appeler le « coup de tchinsky
», du nom de son inventeur. Comme presque
toutes les grandes inventions qui eurent lieu
dans l’histoire de l’humanité, elle fut inattendue
et bien involontaire. En voici la recette. Prenez
une dizaine de kayakistes, glissez-y une bonne
proportion venant juste de dépasser le stade du
PETIT APERÇU DE CHAUSEY DEPUIS LA GRANDE ILE
débutant. Placez-les dans un endroit hostile
avec un vent de Force 5 soufflant face à la
côte, qui les oblige à se réfugier dans une petite anse mal protégée, où ils en sont réduits à faire des
allers-retours laborieux. Fatiguez-les ! Forcez-les à se réunir en cercle et à former un radeau ! Secouez
le tout, remuez encore un peu puis attendez pendant quelques instants que la vigilance se relâche.
Maintenant, séparez les morceaux et regardez ce qui se passe. Ça y est, votre exercice est prêt !
Voyez, les kayakistes se dispersent, mais quelque chose ne va pas. Vous entendez l’un d’entre eux
jurer : « Ma pagaie, j’ai perdu ma pagaie ! ». Et là, tous s’agitent de mille mouvements chaotiques. Certains font la toupie, les uns vont tandis que les autres viennent. Cela fait des cercles petits puis grands,
chacun menant son enquête : Tintin part au large, les Dupont longent le bord, l’inspecteur Colombo s’éloigne vers la gauche, Sherlock Holmes, le regard scrutateur, fouille l’horizon sur sa droite ; tout cela
pendant une demi-heure, jusqu’à ce que retentisse un cri libérateur, vite étouffé par le vent tapageur : «
Je l’ai trouvée ! ». La pagaie se trouvait déjà à une bonne centaine de mètres de son point de départ.
Chacun se passe le mot, et tout le monde est rassuré. Moralité : il n’y a pas mieux que ce genre d’improvisation pour faire comprendre ce qu’est la dérive.
Je m’aperçois que j’ai oublié de vous parler du Mont St Michel mais j’en laisse l’exclusivité aux gens
d’Avranches, n’ayant, de toute façon, pas eu l’occasion d’y pagayer. Reste Chausey à propos duquel
même les Bretons avouent que c’est une pure merveille.
L’archipel a d’ailleurs la particularité de réserver un accueil constamment ensoleillé aux kayakistes venant de Normandie et à eux seuls,
comme l’ont encore démontré les journées illuminées que nous y avons passé en septembre et en mai derniers.
L’un des plus grands atouts qu’offre ce
dédale d’îles avec lequel tout kayakiste, dès lors qu’il l’a abordé, lie une
idylle, est un rempart contre les mauvaises fortunes de mer. A n’en pas
douter, on doit toujours y trouver un
coin abrité. Seul inconvénient : depuis
que le centre d’hébergement, autrefois
géré par le comité régional de canoëkayak de Normandie, a fermé, il n’y a
plus de toit réservé aux kayakistes et
la réglementation du parc interdit toute
forme de camping.
A bientôt à Merville-Franceville.

KAYAKISTES A CHAUSEY

Claude Lafabrègue, le 15 septembre
2009.
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Calendrier des rencontres et partenariats CK/mer 2010
Dossier réalisé par Guy Lecointre sur le site CK/mer
Les week-ends formation ou navigation organisés par CK/mer sont ouverts à tous et gratuits (sauf nourriture et hébergement).
Voir conditions particulières.
Sommaire :
1 - Rencontres CK/mer 2010 ou en partenariat/soutien
2 - Europe / Autres Rencontres 2010
3 - Sites européens / Se documenter
1 - RENCONTRES CK/mer 2010 ou en partenariat / soutien
FORMATION - 27 et 28 mars - Archipel de Bréhat
Week-end CNPLM-CK/mer : « réflexion sur la navigation » autour de l'archipel de Bréhat.
Contacts et inscriptions: Yves Guilbaud 02.96.22.04.18, François Lagrange ( CNPLM - Centre Nautique Paimpol Loguivy de la
Mer) 02.96.20.94.58 , cnplm@free.fr
Hébergement : Bivouac sur l'Ile Verte.
FORMATION - 10 et 11 avril 2010 - Côte Nord
Week-end "Petits bateaux" Plougrescant (22820) 10 et 11 avril 2010. Programme :
Salle de réunion et hébergement au camping du Varlen
Marées
Samedi.
PM 03:45 07,25 48
10
BM 10:12
03,33
avril
PM 16:16
07,41 54
2010
BM 22:32
03,27
Dimanche. PM 04:31 07,74 60
11
BM10:52
02,81
avril
PM 16:54
07,91 65
2010
BM 23:09
02,73
Objectifs
•
Apprentissage des mouvements d'eau aux abords des rochers
•
Perfectionnement dans le contrôle d'un kayak, équilibre, direction, assiette
•
évaluation et anticipation des risques
•
travail affectif, peur, plaisir
Organisation
Jérôme Le Ray, JM Terrade
Attention, les navigations seront effectuées sous la responsabilité de chacun, assurez-vous de votre capacité et d'être couvert
par une assurance.
Programme
Navigations, topo sécu, briefing debriefing
Rendez vous le samedi à 10 h à la cale de Pors Hir
Bateaux / équipements
•
2m50> kayak rivière <4m, Polyéthylène équipé de réserves de sécurité, cale pieds plateforme conseillés
•
pagaie solide
•
néoprène conseillé, chaussures solides et tenant bien aux pieds
•
Pharma embarquée
•
Sécurité : casque, éponge pompe, gilet harnais conseillé, corde sécu
Attention, nombre de places limité à 20, par ordre d'inscription Inscription avant le 26 mars
Nom
Tel
Mail
À retourner à JM Terrade rue Marguerite Allain Faure Kerguerwen 22300 Tredrez Locquemeau.
Repas en commun préparé par le camping du Varlen, cout 8€ 50 à l'ordre du camping du Varlen à régler lors de l'inscription
Réservation de votre emplacement ou de bungalow directement par vos soins
Camping Le Varlen 4, Pors Hir 22820 Plougrescant tel 02 96 92 52 15
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NAVIGATION - 24 et 25 avril - St Malo
Week-end KMCE-CK/mer : navigation Cancale - Mont Saint-Michel et Côte
d'Emeraude
Samedi 24 avril : Cancale - Mont Saint-Michel ; RDV à Cancale à 11H30 (après
navette faite) pour départ à 13H00.
Dimanche 25 avril : Navigation sur la côte d'Emeraude (secteur à préciser suivant
demandes).
Hébergement : Camping (à préciser).
Référent KMCE (Kayak de Mer de la Côte d'Emeraude) Jean-Pol BUF / 02 99 82
40 85 / jean-pol.buf@laposte.net ou le site de KMCE kayak@saint-malo.fr
COURSE D'ORIENTATION EN KAYAK DE MER - 8 mai - Archipel de Bréhat
« Raid d'Iles en Phares » organisé par le CNPLM (Centre Nautique Paimpol Loguivy de la Mer) le samedi 8 mai.
Contact : Bertrand Le Deut, 02.96.20.94.58 cnplm@free.fr
Participation aux frais : 15 euros.
Hébergement : camping possible la veille et le jour du Raid.
(Le Camping municipal du Ouern se trouve à 750 m à vol d'oiseau au sud-est du
Port de Loguivy de la Mer. Il est au carrefour de la "Route de la Baie" et de la "Rue
de la Baie", au bord de la mer, au fond de l'Anse du Gouern, dans le prolongement
de la "Rue du Quern").
Restauration non prévue (à la charge des participants).

Photo KMCE

Photo Philippe Landrein

NAVIGATION - 8 et 9 mai - sur la Gironde
Club de Mérignac - CK/mer : Philou Bret propose une navigation avec bivouac sur l'Ile de Patiras (en face de Pauillac). Rendez-vous le samedi matin à Pauillac (33250) en bord de Gironde à 9 h 1/2. Etre autonome, prévoir tous ses repas et son matériel de rando. Pas d'inscription préalable.
Rando CKmer-Nérée "Les îles en vues", week-end de la Pentecôte du 22 au 24 mai 2010
Rendez-vous au camping "Camp du Domaine" à Bormes les Mimosas http://www.campdudomaine.com/ . Objectif, l'île de
Port-Cros, sauf météo défavorable. Chacun étant autonome dans sa pratique. Contact : Stan Szlapka stan.szl@gmail.com Nérée http://www.neree.org/
NAVIGATION - 5 juin - Ile de Groix / Ploemeur
Défi des Courreaux : Une traversée Ile de Groix - Plage du Perello en Ploemeur (près de Lorient) en faveur des autistes organisée par l'équipe du Rotary « Porte des Indes » (9ème édition). Le projet est d'engager environ 120 nageurs, avec 130 kayakistes accompagnateurs, puisque chaque nageur doit être accompagné d'un kayak pendant sa traversée.
Après la traversée du Défi, il y aura un briefing kayakiste pour ceux qui auront envie de prolonger ce week-end. Les kayakistes présents aviseront en fonction de leur niveau et de la météo. Le samedi soir certains se retrouveront au Camping des Sables Rouges sur Groix à l'Est de l'île.
CK/mer, "kayakdemer.eu" et l'association des kayakistes du Trégor-Goëlo, apportent leur soutien à ce Défi. Si le projet vous
intéresse, contactez CK/mer par le formulaire de contact sur le site CK/mer ou allez sur le blog sur le Défi 2010 de kayakdemer.eu initié par Philippe Landrein.
NAVIGATION - 12, 13 et 14 juin - Bassin d'Arcachon
Club de Mérignac - CK/mer : Philou Bret propose une rando de 3 jours dans le
Bassin d'Arcachon. Rendez-vous le samedi 12 à 8 h du matin au Teich (33470),
près du "Parc Ornithologique du Teich, Maison de la nature du bassin d'Arcachon 33470 Le Teich" , pour un convoi vers le lieu de départ. Samedi soir, bivouac surprise, dimanche soir réserver au Camping Ker Helen à la ville Le
Teich. Camping-cars autorisés la nuit au parc ornithologique. Etre autonome,
prévoir tous ses repas et son matériel de rando pour les 3 jours. Pas d'inscription préalable.
Dessin Philou Bret

NAVIGATION - 19 et 20 juin - Houat / Hoëdic
WE CK/mer : navigation Quiberon - Houat - Hoëdic les 19 et 20 juin. Pour plus d'informations, contacter : Jérôme Le Ray /
jleray@gmail.com 02.97.47.12.16. / 06.03.34.97.12.
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ALLEMAGNE - Salzwasser Union - 13 au 22 août
Pour ses 25 ans, la Salzwasser Union, en relation régulière avec CK/mer, nous
invite à un rassemblement lors de la semaine du kayak de mer (Seekajakwoche)
qui aura lieu du 13 - 22 août 2010 sur l'île de Spiekeroog en mer des Wadden sur
la mer du Nord. Inscrivez-vous à partir du 6 mars 2010 à cette adresse seekajakwoche@gmx.de . Le camping coûte 10 euros par jour. La rencontre compte rassembler de 80 à 100 kayakistes. Nos amis catalans sont déjà inscrits....
CK/mer va essayer de faire de ce rassemblement un temps fort de notre vie associative. Des représentants référents de la Salzwasser Union sont souvent venus
nous rendre visite : Jan Teich et Gisela, Bernhard Hillejan, etc...
Sur le site CK/mer, colonne de gauche, à « Navigation », vous pouvez retrouver
le document « Kayak de mer en Allemagne » qui présente les plans d'eau allemands avec leurs contraintes réglementaires et environnementales, ainsi que la
Salzwasser-Union et son organisation (ce document en français de 12 pages,
mis au point avec CK/mer, était joint au bulletin CK/mer n° 115).
Pour ceux qui sont plus à l'aise dans la langue de Shakespeare que dans celle
de Goethe, la Salzwasser Union vient de réaliser une version anglaise de son
site http://www.salzwasserunion.de/

Photo Véronique Olivier

INVITATION A PORTSMOUTH les 25 et 26 septembre 2010
http://www.portsmouth-canoe-club.org/
Nos amis anglais du « Portsmouth District Canoe Club - PDCC » (adhérent à CK/mer), Richard Bate, Peter et Liz Bisset,
Steve, Rainer Kumm, Robert Mac Lennan le photographe, que vous avez eu l'occasion de voir à la Rencontre Internationale
de Landéda 2009 et que vous pourrez lire dans les pages du bulletin CK/mer, nous invitent à les rejoindre pour un week-end
de navigation les 25 et 26 septembre 2010 à Portsmouth.
Le projet est de faire la traversée de la Manche par ferry en tant que piéton (sans voiture) avec notre kayak sur un chariot. Les
membres du club de Portsmouth nous accueilleront à l'arrivée et nous hébergeront gracieusement pour une nuit ou deux. Chacun étant autonome dans sa pratique, son matériel de navigation, couchage et nourriture.
Programme prévisionnel
Vendredi
Traversée en ferry. Pour ceux qui arrivent dès le vendredi soir, nuit chez un
membre du club.
Samedi
Débarquement du ferry, tôt le matin, pour ceux qui arrivent de Caen (Caen à
Portsmouth 23 h 00 - 06 h 00). Des membres du club de Portsmouth viennent
nous prendre en voiture. Ile de Wight aller / retour, 10 milles nautiques et 4 heures de pagaie. Midi pique-nique sur la plage, retour vers 15 h 00 heures. Niveau
2 stars minimum (voir Stars et Coachs de la BCU et équivalences).
Repos.
Sortie de nuit - Facultatif - 1 heure 30 maximum : vers 18 h 30, une petite sortie pendant le nuit autour du Port de Portsmouth,
ou le long du front de mer. Il faut se procurer une ou deux lampe(s) à éclats ou fixes pour être visible à 360 degrés.
Retour, Soirée buffet dans un pub local avec le club.
Hébergement dans plusieurs maisons des membres du club.
Dimanche
Petit déjeuner.
Tour de Hayling Island 14 milles nautiques, en cas de mauvais temps navigation dans Langstone Harbour.
Reprendre le ferry (Portsmouth à Caen 22 h 45 - 6 h 45, ou autre ferry).
PS : Bien-sûr en cas de mauvais temps, (plus de 4 B) des sorties plus protégées seront envisagées, surtout pour l’Ile de
Wight et le passage de Solent.
Attention, le nombre de places est limité à 15 personnes et par ordre d'inscription !
Ecrivez-nous par le formulaire de contact sur ce site ou téléphonez à Véronique Olivier 02 99 54 01 23.
Brittany Ferries
Renseignements / Réservations : n° unique : 0 825 828 828.
(tarif piéton seulement, pas de supplément pour le kayak charioté)
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Traversée aller Caen à Portsmouth, Ven 24 Sep 2010, 23h00 - 6h30, Navire Normandie.
Traversée retour Portsmouth à Caen, Dim 26 Sep 2010, 22h45 - 6h45, Navire Mont St Michel.
Aller-retour : 74.00 euros pour 1 personne + siège inclinable.
Traversée aller St Malo à Portsmouth, Ven 24 Sep 2010 10h30 - 18h15, Navire Bretagne.
Traversée retour Portsmouth à St Malo, Dim 26 Sep 2010 20h30 - 8h15, Navire Bretagne.
Aller-retour : 84 euros pour 1 personne + siège inclinable.
FORMATION - 2 et 3 octobre - Côte Nord
WE "Techniques de pagaie", Tredrez Locquemeau (22300) 2 et 3 octobre 2010.
Hébergement, salle de réunion camping municipal
Marées
Sa.
BM 06:15 03,74 44
02
PM 12:26 07,28
Octobre
BM 19:08 03,57 44
2010
Di.
PM 01:26 07,18 46
03
BM 07:53 03,66
Octobre
PM 14:07 07,50 52
2010
BM 20:42 03,18
Objectifs
Amélioration des techniques :
•
de rotation
o
propulsions rétropropulsions orientées
o
manœuvres d'incidences
o
de propulsion
o
d'appuis
•
découverte de nouveaux supports
Organisation
Jérôme Le Ray, JM Terrade
Attention, les navigations seront effectuées sous la responsabilité de chacun, assurez-vous de votre capacité et d'être couvert
par une assurance
Programme
Navigations, topo technique et sécu, briefing, débriefing
Rendez-vous le samedi à 10 h au Port de Locquemeau
Bateaux / équipements
Bateaux
o
Canoë, soit bateau perso, soit bateau organisation
o
si possible 2m50> kayak rivière <4m, Polyéthylène équipé de réserves de sécurité, cale pieds plateforme conseillés
o
Kayak de mer
o
chaussures solides, Pharma, éponge, pompe, corde sécu et bout de remorquage
Attention, nombre de places limité à 20, par ordre d'inscription
Inscription avant le 15 septembre
Nom
Tel
Mail
À retourner avant le15 septembre à JM Terrade rue Marguerite Allain Faure Kerguerwen 22300 Tredrez Locquemeau.
Réservation de votre emplacement ou de bungalow directement par vos soins, Camping municipal de KERAVILIN 02 96 35
26 44 - 02 96 35 74 52
FORMATION - 9 et 10 octobre - Golfe du Morbihan
WE CK/mer : Jeux dans les courants du Golfe du Morbihan les 9 et 10 octobre
2010. Pour plus d'informations, contacter : Jérôme Le Ray / jleray@gmail.com
02.97.47.12.16. / 06.03.34.97.12.
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Week-end AG CK/mer 30 - 31 octobre et 1er novembre 2010 - Golfe du Morbihan
Samedi 30 - dimanche 31 octobre - lundi 1er novembre (jour de la Toussaint) [coef. autour de 46]. En plus de l'AG, les valeurs
sûres seront au rendez-vous : apéro des régions, partage de nos expériences et projections, présentation de matériel, navigations selon les envies, ... Les précisions sur le programme de ce week-end vous seront données ultérieurement.
Gîte du Moulin Vert à Arzon. Contacts : Yves Guilbaud 02 96 22 04 18 ; Jérôme Le Ray / jleray@gmail.com 02.97.47.12.16. /
06.03.34.97.12.
2 - EUROPE / AUTRES RENCONTRES 2010
ESPAGNE - GALICE : Pendant le week-end de Pâques 2010, Manolo Pastoriza, le galicien des Jeux Norsaq 2007, organise avec son club « Asociación Galega de Kaiak de Mar (AGKM) » un mini-symposium près de Pontevedra en Galice. Pour ceux qui parlent espagnol et qui aiment la grosse
houle. Voir le blog de Manolo Pastoriza
http://manolopastoriza.blogspot.com/
ANGLETERRE : Jersey Sea Kayak Symposium 2010, la 10ème édition. Du 28 au 31 mai le Symposium, et du 1er au 4 juin,
navigations. Se renseigner rapidement, places limitées. Accueil du site Seapaddler de Kevin Mansell et Chris Jones
http://www.seapaddler.co.uk
3 - SITES EUROPEENS / SE DOCUMENTER
CATALOGNE - Pagaia (adhérent à CK/mer) : Voir le site Pagaia de nos amis catalans, José et Dominique Calderon, et tous
les autres de Pagaia http://www.pagaia.com/
KAYARCHY - the sea kayaker's online handbook and reference : Nicholas Waller a développé un site très fourni, en anglais,
très riche en ressources sur le kayak de mer avec en projet une version bilingue "anglais-français". Voir le site "Kayarchy"
http://www.kayarchy.co.uk/

CK/Mer recherche traducteur (s) !
Nos amis kayakistes allemands de la Salzwasser Union (http://www.salzwasserunion.de/ ) éditent un
bulletin qui ressemble un peu au nôtre. Nous recherchons quelqu’un qui maîtrise suffisamment
l’allemand pour des traductions. Notre traducteur(trice) aura les mêmes fonctions pour le bulletin de
la Salzwasser Union, que Jan Teich notre interlocuteur allemand, pour le bulletin CK/mer : lire, traduire
de petits articles et signaler de belles illustrations, voire même se lancer dans la traduction d’articles
techniques ou de récit de randonnée (avec l’autorisation des auteurs).
CK/mer entretien des liens amicaux depuis longtemps avec cette association qui vit la pratique du
kayak de mer dans un même esprit que le nôtre. Nous échangeons nos bulletins depuis plusieurs années. Certains de leurs membres sont venus aux Rencontres Internationales de Penvenan (2006) et
Landéda (2009). Les Symposium de Pagaia ont également été l’occasion d’échanges conviviaux avec
eux. Nous avons travaillé avec Jan Teich à la traduction d’un document allemand, visible sur le site
CK/mer, « Kayak de mer en Allemagne » qui présente les plans d'eau allemands ainsi que la Salzwasser-Union et son organisation.
La Salzwasser Union fête ses 25 ans lors d’un rassemblement qui aura lieu du 14 au 22 août 2010
(plus d’infos sur www.ckmer.org ). Ce sera une nouvelle occasion de partager nos passions kayakistes.
Vos compétences de traducteur en anglais et en espagnol nous intéressent également.
Si vous pouvez offrir vos services pour ces tâches, écrivez aux coordinateurs du bulletin (voir p. 2), ou
par le « formulaire de contact » du site CK/mer www.ckmer.org
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Sur la Côte d’Amour
Par Véronique Olivier
On pourrait dire que c’est une danse, le rase-cailloux.
Côté pagaie et kayak : gîtes languides, longs appuis rêveurs, petits écarts et lents
appels. Voilà les vagues, la propulsion devient nerveuse, une brusque contre-gîte, regard acéré pour anticiper... l’instant d’après, regard errant tranquille dans les balanes
quand c’est passé.
Côté mer et cailloux : longs boyaux, petites marches à saute-cailloux, tournicotis au
ras des berniques, remous des roches même pas affleurantes, gros blocs erratiques
plantés serrés initiant des labyrinthes complexes, sable émouvant au fond des criques,
quasi grotte dans la falaise puis vraie caverne à trois entrées... Voici la fulgurance du
soleil semant le turquoise et les brillances en angles complexes, aiguisant les ombres
des parois d’un profond anthracite. A mi marée, la fourrure dense des moules sur les
platiers et les parois dessine une ligne imperturbable.
Côté humains : chacun s’exprime, de l’explorateur à l’ « arrondisseur », du méticuleux à l’extrémiste...de temps à autre, kayak perché, rythme rompu. Parfois une file se
forme puis se détend.
Côté goélands : garde à vous en rangs serrés sur les rochers. Le pagayeur est là ?
Fort bien. Le kayakiste ignore ostensiblement -du coin de l’œil- la petite foule d’oiseaux qui ne daigne pas s’envoler, trop occupée à se goberger de moules au soleil.
Côté musique : les petits clapotis, gros bouillonnements, chuintements des respirations de la mer répondent au rythme mouillé des entrées d’eau de la pagaie... un vague
bruit d’aile, peut-être ? Ces sons humides se fondent dans la tête en symphonie.
La danse est là, le temps est aboli.
Après quelques temps de ce tango en vagues et roches, à la faveur d’un trait de
côte banalisé, à un moment le rythme se détend et l’enchantement cesse, on lève les
yeux. Tout en haut de cette petite falaise de la côte d’Amour, il y a la route, et les
pavillons balnéaires derrière, plantés si serrés ! Mais aussi, à la faveur d’une crique
calme, un voisin a installé son carrelet, -la Loire n’est pas si loin- et en prime, on sait
que derrière ces maisons, on pourrait voir l’incroyable damier des salines.
Voici une pointe, on se rassemble. Derrière la dernière roche, le vent de Nord Est
nous soufflette, créant un autre jeu qui nous amène vers l’Ouest au Croisic, vers l’Est
aux Evens.

Souvent, sur la Côte d’Amour, il y a de l’Ouest et de la houle. La Côte Sauvage s’exprime en écrasements blancs et vagues pentues. Ce sera une autre danse, plus violente, à tenter une autre fois.
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