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Le Parapluie

CK/mer, La Porte Hamon, 22170 Plél o. www.c kmer.org
Parution : 4 numéros par an.

Drôle d'endroit pour en parler. Cet instrument fait
partie de la panoplie qui échappe à toutes saisons et dont les autorités reconnues font un
usage excessif à nos yeux de kayakistes. Objectif avoué : protéger ceux qui naviguent. Objectif
non avoué: se protéger des accusations de
laxisme et d'imprévoyance. On navigue entre le
principe de précaution et le principe d'anxiété car
le droit à l'erreur n'existe pas quand on est assureur ou « administrant » .

Adresses utiles
Président: Yves Guilbaud, 5 rue de Kericun, 22860 Plourivo. 02 96 22 04 18.
Vice-pr ésid ent : Jérôme Le Ray, 26 av. du 4 août 1944,
56000 Vannes. 02 97 47 12 16 / 06 03 34 97 12.
jleray@g mail.com
Secr étair e : Jean-Yves Le Ven, 4 Crech Lein Mor
22260 Quemper Guezennec . 02 96 95 30 82 / 06 88 57 73
24. j eanyvesleven@ aol.c om
Trésorier : Marc D anjon, La Porte H amon 22170 Plélo. 06
07 39 55 47. danjon.marc@ wanadoo.fr

En fait, le parapluie témoigne tout seul de
notre relation avec les milieux naturels, à la mer
comme à la montagne, c'est à dire tout de suite :
par rapport au risque.

Trésorière adjointe : Anne Mallard, 8 rue du Portail,
35132 Vezin- Le-Coquet. 02 99 64 74 43.
pascanne@aliceadsl.fr
Bulletin : coordinat eurs / maquettist es.

Cette volonté de réduire le risque correspond trop souvent à l'ambiguïté de notre rapport
à la nature. De plus en plus citadins, nous ne
savons plus (ou ne souhaitons plus...) gérer
l'aléatoire que représente la nature à nos yeux.
C'est un entraînement qui fait défaut quand cet
aléatoire nous assaille plutôt... dans notre vie
professionnelle !!!. Et comme disait Lustucru:
« partout ou il y a une hiérarchie des pouvoirs, il
y a des parapluies dans le couloir ».

Coordinateurs : France H allaire, Dominique Hottois, La
Noë, 44850 Sai nt Mars du Dés ert. 02 40 77 48 32.
france.hallaire@ orange.fr ; domi.hottois@ orange.fr
Coordinateurs adj oints : Guy Lecointre, Véronique Oli vier,
13 square René C oty, 35000 Rennes . 02 99 54 01 23 / 06
24 41 38 72. guyvero2@conduite.c om
N° 126, juin 2010 :
Maquettiste : Dominique H ottois.
N° 127, o ctobre 2010 :
Maquettiste : Ivan Leguérinel.

La navigation, entre l'assistance et l'autonomie, nous interpelle personnellement. Comment faire rimer les mots liberté et sécurité, responsable et capable ?

Correspondants au bulletin : Le bulleti n est c ompos é
essentiellement des articles envoyés par les adhérents de
l'association. Chaque adhérent es t donc un correspondant
potentiel et est encouragé à transmettre des i nfor mations
et des articles pour le bulleti n et le site. Merci à tous.

En attendant d'en reparler aux bivouacs de
l'été, je vous souhaite de belles randonnées en
panachant émotions et r igolades… et tachez
d'oublier un peu le parapluie!

Pour le prochain bulletin, les articles sont à envoyer
dès que po ssible.
Site Intern et www.ckm er.org
Responsabl e de la publication : Yves Guilbaud.
Responsabl e du c ontenu : Guy Lecointre 02 99 54 01 23 /
06 24 41 38 72 / guyver o2@c onduite.com

Yves Guilbaud, président de CK/mer.

Rédacteurs : Guy Lec ointre [GL], C yrille Crapsky [C yC],
Stanislas Szlapka [SS].


Le bulletin est inter ne à l’associ ation CK/mer. Il prés ente tous les
caractères d’une c orrespondanc e privée et ne saurait être utilisé
sans autorisation.

Admi nistrateurs : T hierry Lass ègue (princi pal), Guy Lecointre, Dominique L'Hôtellier.
Webmaster : Stanislas Szlapka.

Les articles sont publiés sous la res ponsabilité de leurs auteurs.
L’association n’est en aucun cas engagée par les opinions émises
ou les caractéristiques publiées. CK/mer est adhérente à la
SNSM.

Newsletter CK/mer : Christophe Claeys, Guy Lecoi ntre.
Esp ace
ad h ér en t s CK /m er :
http://es pac eadherents.c kmer.org Nom d'utilisateur : adher ent (le mot
"adherent" sans acc ent, pas votre nom) ; Mot de passe :
iuD46gds

Photo de c ouv erture : Franç ois Lescuyer (Paco) en route pour les
calanques

Les codes s ont s usceptibles de c hanger de temps en
temps pour des rais ons de s écurité.
Référenc ement et indexation des articles : Guy Lec ointre.
Gestion informatique : T hierry Lass ègue.
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Vie Associative
Week-end AG CK/mer 30 - 31 octobre et 1er novembre 2010
(Toussaint) - Golfe du Morbihan
L'Assemblée Générale CK/mer 2010 aura lieu
le samedi 30 octobre à 17 h au Gîte d'étape
du Moulin Vert à Arzon, dans le Morbihan.

- 17H00 à 20H00 : Assemblée Générale CK/mer.
- 20H30 à 22H00 : Apéro des régions et repas.
- 22H00 : Projection photos différents rassemblements
2010.
Dimanche 31 octobre
- Ateliers terre et mer. Salon matériels.
- Le matin : topo météo.
- L'après-midi : Gavrinis ? Séné ?
- Bivouac le soir ?
Lundi 1 novembre
Suite des ateliers, navigations libres et clôture
à 18H00.

Gîte d'étape du Moulin Vert de Tumiac, 22 r Jules César 56640 ARZON (à 2 km d'Arzon). 02 97 53 70 05.
Vous trouv erez dans ce bulletin, j oint en feuille
v olante, le pouv oir de vote pour l'AG CK/mer 2010 .
Idées pour un programme en construction
- Exposition de matériels (bateaux, pagaies, équipements) par constructeurs et magasins spécialisés.
- Stand librairie.
- Animation topo sur la météo par Météo France (ou
ENV - Ecole Nationale de Voile). Lecture de cartes et
du ciel.
- Atelier écriture (pour articles bulletin),
- Atelier aquarelle,
- Atelier sacs étanches,
- Atelier bout de remorquage et housse bout,
"trucathlon" (trocs matériels et partages astuces et
trucs malins + concours Père l'astuce).
- Expositions photos des différents rassemblements
2010.
Animations possibles sur mer à l'initiative des participants :
- E ssais de matériels (bateaux, pagaies), exercices
sécurité, concours d'esquimautage, lecture carte courants du golfe et observation pratique, sortie patrimoine cairn de l’île de Gavrinis, sortie avec guide ornitho réserve de Séné, initiation pagaies groenlandaise s, navigations libres et bivouac.

Hébergement - Gîte d'étape du Moulin Vert
CK/mer a fait une réservation pour le samedidimanche (jusqu'au lundi matin). 41 places sont disponibles « en dur » (12 couchages en dortoir dans la
« petite maison » et 29 dans les bâtiments principaux
en petites chambres de 2 à 4 places)
Les prix :
- tarif 1/2 pension (nuit + repas soir + petit déjeuner) =
25.90€
- tarif nuit + petit déjeuner = 15.90€
- tarif nuit = 11€
Le camping est également possible.
Le gîte nous permet d'utiliser la salle à manger collective pour l'AG et l'apéro des régions.
Les familles sont les bienvenues.
Renseignements - Inscriptions pour l’hébergement
et les repas

Proposition planning WE AG 2010

Auprès de Jérôme Le Ray / jleray@gmail.com
02.97.47.12.16. / 06.03.34.97.12.

Samedi 30 octobre
10H00 : Accueil au gîte d’étape du Moulin Vert. Installation et départs navigations libres pour ceux qui le
souhaitent.
- 14H00 à 16H00 : Réunion du CA.

Voir infos actualisées sur le site CK/mer
www.ckmer.org
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Le Frémur de nuit
Par Bertrand Perrotte
7H00, quelle idée de se lever si tôt
un dimanche !
Je m’e xtrais péniblement de mon
lit et enfile mes vêtements sans
bruit pour ne pas réveiller le reste
de la chambre. Frédéric fait de
même de son coté.
Rapidement nous gagnons le
réfectoire ou nous retrouvons la
foule des volontaires pour cette
sortie matinale. Stéphane, Quentin, Hervé et nous sommes les
seuls à avoir cédé aux charmes
de la navigation nocturne. Le
petit déjeuner est assez vite préparé, mais passe difficilement !
Quelques souvenirs de la soirée
de la veille et le manque de sommeil expliquent cela.
Rapidement, nous partons enfiler
les affaires de kayaks. Petits plaisirs humides et froids ! Puis nous
portons nos kayaks au bord de
l'eau dans le silence de la nuit. La
mer est quasiment d'huile et on
entend à peine le bruit de quelques vagues dans les rochers sur
notre gauche.
Ça tombe bien, c'est par là que
nous allons passer !
Hervé nous prévient de faire attention aux rochers.
Il y a heureusement beaucoup de
place et la clarté nocturne nous
évite toute mauvaise rencontre.
Nous contournons la presqu’île du
château de Nessay et nous dirigeons vers l'embouchure du Frémur. Quentin prend la tête du
groupe et chacun s'accroche dans
son sillage. Progressivement la

mer se couvre de taches blanches : des petits bateaux à l'ancre
qui émergent de la brume qui flotte
sur l'eau.

mes manœuvres le plus possible,
contre-gîte à fond, appel en débordé... et le bateau obéissant tourne
et vire à qui mieux- mieux.

Nous finissons par naviguer entourés de toutes parts par ces embarcations. Frédéric me dit qu'il a l'impression de traverser un cimetière ! C'est vrai que l'atmosphère
brumeuse aidant, ça donne une
ambiance assez particulière.

Puis, alors que le soleil pointe à
l'horizon, nous arrivons au moulin
et au barrage qui marque la fin de
notre remontée.

Entourés de toutes parts par ces
bateaux, nous passons sous le
pont routier ; Stéphane devait rêvasser, il se cravate dessus ! Heureusement il se dégage sans problème ; le courant n'est pas violent
même s'il doit bien nous aider.
Depuis le départ, nous avons pris
un rythme sérieux ; les bateaux
glissent sans bruit sur l'eau sous la
lune. Quelques échassiers nous
regardent passer, indifférents.
Après le pont, le Frémur se resserre peu à peu. Un haut fond
nous ralentit brutalement. Nous
zigzaguons pour retrouver le lit
majeur et le courant de marée.
La brume se déchire d'un coup, et
on a l'impression d'arriver dans un
cul de sac. Mais en suivant le courant, nous retrouvons le cours du
fleuve qui erre entre les bancs de
vase.
La navigation devient sympa :
bacs, reprises, virages courts et
gîtes appropriées s'enchaînent
pour pouvoir profiter au mieux du
courant qui rebondit d'une rive à
l'autre, au gré des courbes du
fleuve.

On souffle un peu ; Hervé nous
avoue n'être pas souvent remonté
aussi rapidement jusqu'ici.
Puis nous prenons le chemin du
retour.
Magie de la marée et du soleil
levant, les lieux ont changé, les
courants se sont déplacés, le
paysage se teinte d'orange. La
redescente est paradoxalement
plus physique que la montée. Ce
coup-ci, nous avons le courant
dans le nez. Heureusement le
vent, qui nous aidait à l'aller, a
eu le bon goût de se calmer. On
en profite pour admirer le
paysage.
St Briac s'anime un peu, des pêcheurs nous disent bonjour, des
bateaux quittent le port.
De retour, à proximité du château,
Hervé nous dit qu'il doit rentrer
rapidement pour être à l'heure
pour l'AG. Mais que si nous voulons, nous pouvons prendre un
peu plus de temps pour rentrer...
Stéphane et Quentin partent de
leur côté, Fred et moi du nôtre
pour faire mumuse qui dans les
vagues, qui dans les rochers.
Nous débarquons néanmoins à
temps pour nous changer et assister à l'AG.

Je me prends au jeu et resserre

Dernière minute !
REEB - Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne
(http://www.reeb.asso.fr/ ; 02 96 48 97 99) : Un rendez-vous régional intéressant les 24 et 27 octobre
2010 à Berder dans le Golfe du Morbihan, sur le thème "Eau, mer et littoral....". Bientôt, plus d'infos sur
le site CK/mer www.ckmer.org
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Compte rendu Week-end « Jeux dans les courants du
Golfe du Morbihan » du 17 et 18 octobre 2009
Par Jean-Luc Gras, encouragé par ses compagnons d'aventure
Le mot d’ordre du week end est : « Ça va env oyer
du steak » dixit Jérôme

du kayak. Je tiens celui-ci mais il m'échappe des
mains. Sans qu’on me prévienne il était remorqué.
Moi dans l'eau dans le contre courant, le remorqueur
dans le courant. Hervé, président de CK/ mer à l’é poque, prend les opérations de sauvetages en main. Je
remonte dans le kayak. Il me fait remarquer au passage qu' « un kayakiste san s son kayak e st un baigneur en pleine mer ». En aucun cas je ne dois lâcher mon kayak. Je quitte cet endroit sans trop de
regret.

Un observateur indépendant, Bertrand, président du
CKG, raconte :
« Plus précisément, le sauvetage commence par l'arrivée d'un valeureux sauveteur qui prend le bateau
en charge pendant que Jean-Luc s'accroche à la
pointe avant. Pour ma part, je reste à coté, prêt à filer
un coup de main. Nous sommes en plein courant et
dérivons à toute vitesse. Un bon samaritain, prend le
sauveteur en remorque pour limiter la dérive. Soudain, Jean-Luc lâche son kayak. En fait le remorqueur est rentré dans le contre et du coup, la dérive
du sauveteur et du bateau de Jean-Luc a cessé.
Mais Jean-Luc n'a pas résisté au choc et a lâché
prise. Je le rejoins rapidement et il s'accroche à mon
bateau. Je force sur la pagaie pour revenir vers le
contre courant et le groupe. De son coté, Hervé arrive à la rescousse et nous reprenons le sauvetage.
Tout se termine rapidement. »

Samedi regroupement de tous les participants à
l'embarcadère de Kerner par une belle matinée ensoleillée. Les kayaks glissent sur l'eau. Des pagaies,
des gouttes scintillantes retombent dans la mer.
Nous formons deux groupes. Ce sera plus facile et
moins d'encombrement pour les reprises de courant
et stops. Nous ferons des traversées dans un courant
très violent qui nous oblige parfois à diriger le kayak
avec un angle très accentué par rapport à la destination finale. Bref c'est excitant et parfois très stre ssant
lorsque nous passons à côté de "marmites" tourbillonnantes. Il faut savoir qu'un appui là dedans n'a
pas de consistance. Avant le déjeuner nous ferons
des stops et reprises à la balise des moutons. C'est
impressionnant. La terre ferme est loin. En cas de
baignade, la sécurité à trois joue son rôle. Pique nique sur une très belle plage où nous en profitons
pour nous changer et sécher nos affaires.

Dans l’autre groupe, Tatiana a eu la joie d’e ffectuer
une récupération à cet endroit. Elle raconte :
« La sauvée, était régulièrement happée dans un
maelström et nous, les deux sauveteurs, tournions
autour…pas facile mais enrichissant comme expérience de sauvetage. Le lendemain, lorsqu’on est allé
jouer de nouveau à cette balise, c’était bien plus fort
et je me suis juste contentée de m’approcher pour
observer d’autant que je venais de casser ma pagaie
ce qui avait entamé mon capital confiance…..

« un kayakiste sans son kayak est un baigneur en
pleine mer ».
L’après midi, nous retournons sur la balise des moutons, beau spot à surf. A un moment je suis pris dans
une grosse marmite et je dessale. Sous l'eau dans
une mer bleue je me dis sortons de là, surtout une
réminiscence du passé vient à mon esprit (à un stage
de Pâques dans une rivière sportive, lors d’un dessalement j’a vais l’épaule luxée et impossible de m’e xtraire du kayak, la sécurité présente m’a sorti de cette
mauvaise posture mais j’avais bu pas mal la
tasse !!!!). Je tire sur la languette et je peux m'extraire

Dans le coin de la balise des moutons, un autre petit
spot... où de belles reprises sont à faire. Là, JeanMarc et son acolyte, photoreporter pour CKMag, essaient de remonter le courant au lieu de faire la reprise pour aller "surfer" le bourrelet qui surplombe la
balise... Moi, une reprise à droite, rapide, fulgurante...
du genre, tu l'as fait une fois, t'es content et t'en reste
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là ! Je me force à tenter la reprise à gauche mais à
peine dedans, j'ai senti que mon moral flanche... et
toc, le moindre doute s'installe et c'est le bain ! Je me
retrouve en une seconde très loin... avec la hantise
des marmites... Récup' impeccable, rapide et efficace
pour mon plus grand bonheur ! Le photographe, spé-

Revenons au premier groupe. Nous nous dirigeons
ensuite dans la veine de Berder. Étroit passage entre
la terre ferme et l'ile de Berder. Un groupe de kayakiste s (kayak très court) a déjà pris posse ssion des
lieux. L'aisance avec laquelle ils évoluent est impressionnante et spectaculaire. Des retournements avec
le bateau à la verticale, des esquimautages, etc.

Pour Tatiana, la veine de Berder ne lui a pas laissé
un souvenir agréable. Elle raconte :
« Il s’agit ni plus ni moins d’un spot de Freestyle avec
tous les jeunes du coin, tout près de la route (il s'agit
d'une chaussée submersible)... trop accessible à mon
goût. C'était blindé et même dangereux entre nos
différentes embarcations à tailles très contrastées. En
revanche, lorsque nous y sommes retournés le lendemain matin (départ sur l'eau à 7h45, c'était effectivement un timing important à respecter pour avoir la
vague comme il faut), alors que le jour se levait à
peine... là, c'était une ambiance toute particulière,
très intime, genre de moment très pittoresque, aux
ombres chinoises, qu'on n'oublie pas ».

cialiste haute-rivière, de Briançon, m'a expliqué ensuite qu'il fallait que je fasse des appuis en poussée
dans la reprise et non pas des appuis en appel...
Bon, j'en prends note ; faudra que je m'entraîne... à
changer les habitudes.

Dimanche une longue journée nous attend. Dès
7h45, Jérôme emmène un groupe pour une navigation à l'aube. Le gros de la troupe a rendez-vous à
9h15. Deux groupes comme hier sont formés. Michel
prend la tête de celui-ci. Très calme, il explique précisément ce que nous allons faire. Il connait aussi la
région et nous en fait part.

Les passages de pointe sont parfois difficiles à réussir voire infaisables pour certains (passages ou personnes).
Les bacs, les plus longs et les plus forts de ma vie notamment le non moins connu courant de la Jument
- sont plus que délicats à négocier lorsqu'on n'a pas
de repère. On ne peut pas dire que ce soit violent et
immédiat comme en rivière. En revanche, pour se
prendre des milles dans la tronche, c'est idéal... Difficile de lire la mer, ses immenses contres et rejoindre
le cap... »

Les courants du golfe, j e le recommande à tous
les kayakistes. Adrénaline au rendez-v ous. Personnellement, j e suis épuisé. D'ailleurs dans la
v oiture au retour, au bout de 5 secondes, j e m’endors.
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Kayaker à Portsmouth
Par Odile Fenard - KMCE( Kayak de mer de la Côte d'Emeraude St Malo)

Invités par Liz et Peter Bisset à
naviguer à Portsmouth, nous, 3
kayakiste s de KMCE St Malo, avons donc embarqué à
Cherbourg ( pour des raisons de
convenances horaires ) en tant
que piétons avec nos kayaks sur
chariots en guise de sacs de
voyage, enregistrés comme vélos
mais sans vélos !
Pas toujours facile à comprendre
pour des personnes qui ne
connaissent rien ou pas grand
chose au kayak.
Le chef d'escale de Cherbourg,
contacté dès la réservation des
billets, nous a apporté une aide
précieuse et efficace pour circuler
dans la zone portuaire et pour
embarquer nos kayaks dans le
ferry.
Et que ce soit à Cherbourg ou à
Portsmouth, le personnel de la
Brittany-Ferry a toujours été char-

mant et arrangeant à notre égard.
Portsmouth étant une île, notre
première nav fut donc de
contourner cette île pour découvrir l'environnement.
Partis de la base du club de
kayak de Porsmouth ( au nord de
la zone portuaire militaire ), notre
première escale fut le château de
« Port Shelter Castle », imposante construction moyenâgeuse
construite en 1066 par Guillaume
de Normandie. Eh oui !!! puis
nous avons fait connaissance
avec les légendaires vasières
( ref: BD de Bourgeon « Les Passagers du Vent » ). Un conseil :
restez bien dans le chenal, sinon
votre nav peut très vite tourner
court !
Comme nous ne sommes pas
autorisés à naviguer le long des
côtes de Portsmouth, c'est à partir des rives de Gosport en face
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que nous avons découvert Portsmouth et ses nombreuses activités portuaires. Mais arrivés en
mer, pour revenir sur Portsmouth,
il faut bien savoir choisir son moment pour traverser le chenal,
retenir sa respiration, serrer les
fesse s et à fond les pagaies, pour
se faufiler entre les très nombreux bateaux de toutes tailles et
de toutes sortes qui circulent là !
Pour peu que la mer soit déjà un
peu agitée avec vent contre courant ! ...C'est un exercice à avoir
pratiqué au moins une fois dans
sa vie de kayakiste !
Avant de poursuivre le tour de
l'île par le sud, nos hôtes nous
font l'honneur d'une visite dans le
Portsmouth historique.
En mer, méfiez vous de certains
jet-skis : ils peuvent avoir des
réactions surprenantes à notre
égard : j'ai fait les frais de leurs
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stupides démonstrations éclaboussantes !
Le lendemain, après un
« briefing » d'anthologie orchestré par Andrew, c'est avec le club
de kayak de Porsmouth que nous
avons traversé le Solent (1) de
Lepe jusqu'à Yarmouth sur l'île
de Wight. Nous avons eu la
chance de bénéficier d'une météo estivale et d'une mer plate
durant tout ce WE mais le Solent
reste le Solent avec sa réputation
et quand il s'énerve celui là, ça
peut chahuter un max !
A partir de Yarmouth, nous avons
longé les côtes de l'île de Wight
jusqu'à entrer très en amont dans
cette jolie Ria de Newtown, secteur sûrement très intéressant à

explorer en hiver pour y découvrir
de nombreuses variétés d'oiseaux migrateurs.
Notre séjour fut truffé de vestiges
historiques, du temps où les
Français et les Anglais ne s'aimaient pas beaucoup, c'est peu
de le dire, mais, franchement,
les kayakistes Anglais que nous
avons rencontrés durant ce séjour, nous ont tellement séduits !:
Liz et Peter nous ont reçus avec
une telle amitié chaleureuse !
ainsi que Richard, Andrew, Robert, Steve, que nous connaissions également depuis Penvenan, l'Aber-Wrac'h, Trouville ou
Gary et Marc (dit Sproussy) qui
ont transporté nos kayaks sur le
toit de leurs voitures.

Vraiment ces Anglais là sont bien
amicaux. Ils se préparent déjà à
accueillir nos kayakistes en septembre. Ca va être quelque
chose !
Ah, autre chose encore : les Anglais, eux, peuvent naviguer de
nuit, ce qu'ils font très régulièrement. Leurs bateaux, vêtements,
casquettes... sont bardés de bandes réfléchissantes. De plus, la
lampe flash est indispensable
pour de telles navigations, alors
régalez vous !
(1) Solent : bras de mer qui sépare l'île de Wight de l'A ngleterre

"Incroyable! au Canada à
l'occasion des J.O. de
Vancouver en février 2010
pas de neige, mais à
Trouville sur Mer, une
petite commune du
Calvados, 15 cm de neige
sur la plage au bord de
l'eau salée, ce qui ne gêne
en aucun cas les
membres du Trouville
Kayak Club pour leur
sortie dominicale."

Merci beaucoup à Laurent Bardot pour cette photo tonique venue du froid. Elle aurait
dû paraître dans le N° 125 CK/mer d'avril... avec nos chaudes excuses pour cette publication
décalée. C'est l'été... alors un petit rafraichissement ne peut pas faire de mal !
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CALANQUES CONNECTION... Du 18 au 23 Avril 2010
Textes et photos de François Lescuyer, « Paco »

À l'initiative de Manu, France, Dominique, Isabelle,
Guilhem et Paco ont traversé notre hexagone jusqu'aux rivages de Méditerranée.

1ère journée : Callelongue-Riou-SormiouCallelongue (25 kms)
Nous traversons en voiture les quartiers sud de la
cité phocéenne : le Prado, les Baumettes, pour rejoindre Callelongue, la 1ère calanque qui s'éveille
doucement sous un soleil printanier. Le petit port est
un havre de paix, nous mettons à l'eau notre flottille : 2 Artika, 3 Kitiwec et 1 Aquanaut et piquons
droit vers l'île de la Jarre, puis celle de Riou. La mer
est belle, d'un bleu magnifique, le ciel azur et limpide.

Là-bas, sur le flanc d'une colline escarpée, à l'abri
d'une pinède surplombant les chantiers de La Ciotat,
nous avons rejoint Isabelle au camping de Ceyreste.
À la terrasse d'un café, place de la mairie, à l'ombre
des platanes, nos voisins de table marseillais se livrent aux pronostics footballistiques et s'en donnent
à cœur joie : « Mais siii !!, l'OM sera champion, je te
le dis, peuuuchèère !! » Leur accent sent bon le soleil et le pastis ; nous sommes bien au pays de Pagnol !!

De temps à autre, des contres vagues venant de
nulle part forment un clapot joliment désordonné, et
France en est à regretter les longues houles océanes qu'elle connaît si bien.

Les calanques forment un massif montagneux et
calcaire qui s'étire sur 40 kms entre Marseille et
Cassis, plongeant dans la mer en de vertigineuses
falaises ou s'ouvrant parfois en de magnifiques criques : les calanques. C'est un paradis pour la randonnée, l'escalade et bien sûr le kayak.

Bienvenue en Méditerranée !!
Nous longeons Riou par le sud et sa côte sauvage :
de grandes orgues de craie blanche descendent à
pic vers les flots alors que les goélands leucophées
brillent et tournoient sur le tableau bleu du ciel.
L'heure du déjeuner approche et nous débarquons
sur l'île dans une calanque de rêve.

Le bivouac y étant strictement interdit, nous les parcourrons en 2 étapes :

Si la plage un peu étriquée abrite un couple et de
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joyeux Marseillais (d'ailleurs très ponctuels sur
l'heure de l'apéro...), la bonne humeur provençale a
tôt fait de nous faire une petite place. Manu se laisse
même tenter par une trempette. L'endroit est idyllique : une île encore sauvage, l'eau d'un bleu lagon,
avec vue imprenable sur le massif des calanques.
Nous réalisons alors qu'administrativement, ce petit
paradis se situe dans le 9ème arrondissement de
Marseille. Tout juste incroyable !!

une reprise, me voilà servi !!
Sitôt débarqués, un bon demi et quelques olives finissent de nous réconforter après tous ces efforts
consentis. On dirait le sud...

2ème journée : Cassis-Morgiou-Cassis (23 km s)
Après moultes manœuvres dans les rues escarpées
de Cassis pour chercher vainement un point de mise
à l'eau, nous jetons notre dévolu sur une plage du
centre ville où, dès 10 heures du matin, quelques
retraités azuréens peaufinent leur bronzage avant la
saison. Les calanques de Cassi s nous apparaissent
alors comme un sanctuaire réservé aux randonneurs… et aux propriétaires de bateaux de la marina
de Port Miou.

Je rejoins France, Dominique et Isa au sommet d'un
col d'où une vue unique et vertigineuse s'offre à nos
yeux, à 150 mètres au-dessu s des flots. Au nord,
l'appel des calanques nous pousse à réembarquer et,
après une traversée menée à un train sénatorial,
nous arrivons à Sormiou, une des deux principales
calanques de Marseille. Nous croisons un groupe
UCPA se traînant péniblement en Rotomod (les pô-

Après quelques kilomètres, nous entrons dans cette
calanque, bordée de pins et de yachts. Guilhem et
moi laissons nos compagnons longer ces pontons,
tels des stands rutilants du salon nautique, et nous
nous retrouvons pour longer les falaises de Cassis.
De surplombs vertigineux en colonnes effilées, c'est
un véritable défilé minéral, tout de calcaire vêtu, d'un
blanc éclatant, résistant aux assauts de l'érosion. De
toute la force de leurs racines, quelques pins parasols s'accrochent tant bien que mal sur ce désert rocheux, ponctuant ces crêtes blanches de leur ombrelle rafraîchissante.
Ces côtes sont à couper le souffle. En terme de
beauté, je les situe à égalité avec la côte de granit
rose et juste en dessous du plus beau que j'ai pu voir
jusqu'alors : La Scandola en Corse.
La mer n'est pas vraiment agitée… juste… taquine. Il
nous faut jouer parmi cet embrouillamini de clapot
croisé, de contre-vagues revenant du creux des falaise s calcaires. C'est juste tanguant et désordonné. Et
pourtant, que de beaux paysages au-dessus de
nous !!
Nous laissons à tribord des calanques paradisiaques,
déjà investies par des pique-niqueurs san s doute
bien renseignés, et arrivons à Morgiou petite calanque de pêcheurs typique, et nous frayons un chemin
entre les barques encore à flot de ce mouillage lilliputien.
Deux oliviers et deux bancs au bord du terrain de
pétanque municipal font notre bonheur de touristes
terriens. Après un pique-nique sous les rayons d'un
soleil bienveillant, nous reprenons la mer vers Cassis.

vres), et dont le moniteur bave littéralement en admirant nos étraves effilées. Sormiou est une calanque
familiale, joliment fleurie, dont la plage abritée fait la
joie des grands et des petits.

Bon nombre de curiosités vont ponctuer notre chemin
de retour : de cirques majestueux, en criques ingénues, les à-pics calcaires, se succèdent et rivalisent
d'équilibrisme au dessus de la grande bleue.

Il est temps de repartir vers Callelongue, notre point
de départ. Les thermiques ont œuvré, et le retour se
fait avec un joli vent de face qui a forci 3-4. Moi qui
n'avais pas navigué depuis octobre dernier, j'en suis
contraint à tirer sur les bras pendant 4 miles. Pour

Au bout d'une pointe, j'aperçois un alpiniste au ras
des flots. Il semble suspendu, tel Spiderman à son
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lent que lorsque la mer y est trop
rarement calme, balayée habituellement par le mistral ou la houle
d'ouest. J'en avais fait l'amère expérience l'année dernière, m'étant fait
surprendre dans la "petite passe" et
pleurant ma mère au beau milieu de
deux mètres d'une houle quasiverticale et déferlante.

Près de la Tour Fondue, le camping
de Madame Fabre est à la mesure
de son hospitalité : unique.
Si vous voulez vraiment savoir ce
que veulent dire "bonne franquette"
et convivialité, un conseil : sonnez
au portail, et parlez à cette Madonne du camping à la ferme. Le
pain tout chaud du boulanger, qui
klaxonne dès 8 heures pour sa tournée, trempé en mouillettes dans les
œufs coques presque rouges de votre poulailler laissent à certains d'entre nous un souvenir ému.

rocher, et, m'imaginant qu'il nous observe depuis son
point d'accroche, je fais une jolie photo avec en toile
de fond, les falaises Soubeyrannes. Je suis loin de
me douter que ce malheureux est en difficulté, et,
quand Guilhem s'approche de notre funambule, ce
dernier lui explique qu'il est suspendu au-dessus des
flots et nous demande d'actionner la corde de rappel
afin de lui permettre de se rebalancer et trouver un
appui. Son seul salut venant de la mer, notre petit
groupe s'organise pour un sauvetage incongru, et,
finalement, Guilhem aidé de France, rase les falaises
balayées par le clapot pour saisir la corde et redonner élan à notre alpiniste suspendu. Après quelques
balanciers, notre homme-araignée s'accroche à la
paroi et nous remercie d'un geste de la main et d'un
large sourire. Nous reprenons notre route vers la Calanque d'EnVau. Malgré quelques vedettes polluantes, un magnifique concerto bleu-vert-blanc s'offre à
nos pupilles sous le soleil rasant de cette fin d'aprèsmidi. Nous hissons nos kayaks sur la grève pour rejoindre les randonneurs qui profitent des derniers
rayons dispensés par Phoebus.

Merci Madame. Et grand respect à vous.

Après une installation, un miam miam sur la plage et
une mise à l'eau, nous voici, après quelques coups
de pagaie, sur les rivages de Porquerolles.
C'est juste beau, sublime même… on se croirait en
Corse, longeant arbustes, maquis et plages de sable
fin. Nous poussons jusqu'à une crique aux eaux turquoise, dans lesquelles se confond la pointe de mon
Kitiwec.

Nous rejoignons Cassis, portés par la douce houle
d'ouest, et nous finissons par échouer au café du
camping des pinèdes. Après un bel apéro passé à
observer une partie de pétanque acharnée, Isabelle
sort une bouteille de champagne de son sac et nous
baptisons le Farrot, son superbe Artika vert et gris .
Pour ceux qui voudraient savoir pourquoi le Farrot,
elle m'a confié que …
… Tsss... C'est un secret !!!

3ème journée : Giens-Porquerolles-Giens (15 kms)
Nous quittons les calanques pour un autre spot très
prisé : les Iles d'Hyères: trois bijoux qui ne se dévoi-
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Je ne résiste pas à l'envie de plonger dans les eaux
transparentes pour scruter les petits poissons s'abritant entre herbiers de posidonie et algues ondoyantes. L'eau fraîche (14°C) me force à quitter ce paradis
sous-marin et nous reprenons la mer, musardant vers
la pointe du Langoustier. Les ajoncs méditerranéens
nous rappellent leurs cousins bretons, et nous piquons vers la balise de la Jeaune Garde, gentiment
léchée par les flots. Le retour vers l'île du grand Ribaud et la presqu'ile se fait dans un surf d'enfer, de
pur plaisir, en de longues vagues de 0,50m que nous
chevauchons et caressons de nos pagaies, du plus
loin possible. Dominique et son Artika Jolly-Jumper
excellent dans cet exercice et nous touchons la plage
du Pradeau en une ultime lancée rayonnante.

sur le sable. Devant eux, l'océan livre son âme en de
généreux rouleaux, venant s'échouer lascivement sur
une plage d'Oléron.
Un verre de pineau à la main, ils contemplent le soleil
couchant et se disent :
Faudra qu'on revienne !!
Je tiens à remercier :
Manu qui est mon pote et l'initiateur de cette superbe
rando,
Guilhem pour sa bonne humeur et l'accueil INOUBLIABLE qu'il nous a réservé sur le chemin dans son
Lot natal,

4ème journée : Giens-La Madrague (12 kms)
Stansz de Nérée pour ses précieux conseils. Je tiens
à souligner que les Calanques forment un site EXCEPTIONNEL. À ce titre, j'estime qu'elles méritent la
protection concertée de la part de tous les acteurs
responsables (gestionnaires publics, collectivités
locales, randonneurs, kayakistes, citoyens, commerçants...) pour que nous puissions continuer à en profiter aujourd'hui sans nuire aux générations futures.

Temps gris pour ce jeudi. Le vent se lève et la traversée vers Port-Cros n'est pas envisageable. Seuls
Manu, Isabelle, France et Domi ont le courage de
mettre à l'eau pour un tour de la presqu'ile de Giens
par l'ouest, jusqu'au Port de La Madrague. Manu me
contera moultes criques, ou grottes très intéressantes
qu'il conviendra de revenir taquiner par beau temps.
Pour le lendemain et la fin de semaine, les prévisions
météo ne sont guère réjouissantes. Pluie, et avis de
grand frais.

France et Domi pour leur émerveillement devant les
splendeurs de Mère nature; Isa pour sa timidité si
secrète, et son beau bateau joliment baptisé
et enfin Olivia qui m'a prêté son beau Kitiwec bleu
turquoise.

Nous plions les gaules le vendredi sous un déluge et
le regard contrit de Madame Fabre. Nous reviendrons, c'est promis.

À bientôt pour de nouvelles aventures !!

900 kms plus tard, Manu, Paco et Guilhem s'assoient
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Courrier envoyé par Mme L., d’Amiens
Sandrine sur sa tête
portant un bleu bonnet
assorti à son fier gilet
prétendait arriver sans encombres à Gravelines
Légère et court vêtue
elle ramait à grands bras
ayant mis ce jour là
pour être plus agile
gilet étanche et coupe vent
La kayakiste ains i troussée
comptait déjà dans sa pensée
tout le prix des efforts

déjà imaginant l'apéro en rentrant
Sandrine là-dessus
rame ainsi transportée
Las, une vaguelette
la fait se renverser
adieu flots, gloire, santé, beauté
Sandrine
les cheveux trempés
au port, piteuse dut rentrer
Le récit en farce en fut fait ;
On l'appela le dessalé
Quel esprit ne bat la campa-

gne ?
Qui ne fait châteaux en Espagne ?
Picrochole, Pyrrhus, Sandrine,
enfin tous,
Autant les sages que les fous ?
Chacun songe en pagayant, il
n'est rien de plus doux :
Une flatteuse erreur emporte
alors nos rames
Quelque accident fait-il que je
rentre en moi-même ;
Je suis gros Jean comme devant.

(par Gaëlle Lefeuvre, d’après « La laitière et le pot au lait » de Jean de la Fontaine)

Illustration de Jean-Luc Hiettre
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Questionnaire d’auto-évaluation à la navigation
Par Véronique Olivier
- Sécurité : bout de remorquage, boite sécu (fusées,
couverture de survie,...), pharmacie, réparation,
pompe ou éponge, sac de fringues sèches,...

Compétences en kayak
Je n’ai jamais fait, je fais quelquefois, je fais souvent...

- Vie quotidienne : matériel de bivouac et de cuisine
en état, éclairage, portage ou chariotage, mode de
conditionnement de l’eau, de la nourriture, choix de la
nourriture

- Embarquer, débarquer avec des vagues de 70 cm
- Naviguer dans du 4, du 5, du 6 Beaufort
- Apprécier toutes les allures de vent

- Quel principe de chargement du kayak ? Répartition
des rôles ou autonomie complète de chacun ?

- Savoir tourner dans le vent et les vagues

- Portage ou chariotage ?

- Faire une traversée d’une demi heure, d’une heure,
de deux heures, de quatre heures
- Naviguer dans la houle

Préparer la navigation chez moi

- Naviguer dans le courant, faire un bac, une reprise

- Est-ce que je trace la route fond sur la carte ?

- Naviguer dans une vague de courant

- Est-ce que je tiens compte de la déclinaison
magnétique et de la dérive des courants ?

- Savoir faire un appui, un appel, un
écart, une gîte

- Est-ce que je prends en compte
les changements dus à la marée ?

- Remorquer pendant cinq minutes,
une demie heure, une heure

- Est-ce que j’anticipe les arrêts
(détente, pique-nique, bi
vouac) ?

- Savoir utiliser une dérive
- Pratiquer l’a uto récupération
(paddle-float et/ou

Sur place

esquimautage)

Est-ce que je pratique ?

- Récupérer quelqu’u n dans les

-

L’analyse du paysage ?

vagues

-

La prise d’amers ?

-

Les témoins de vitesse du
kayak ?

Prise d’information av ant nav igation

- La technique des alignements ?

- Comment est-ce que je prends la météo ?
- Quelle(s) carte(s) e st-ce que j’utilise ? Pourquoi ?

- La lecture de l’eau ?

- Comment est-ce que je prends la marée ? Pourquoi ?

- La navigation au compas ?
- La reconnaissance de zones de repli éventuelles ?

- Est-ce que j’utilise des cartes de courants ? Pourquoi ?

- La reconnaissance des signes d’évolutions météo ?
- Le regard sur la montre (marée, évaluation du trajet) ?

- Est-ce que j’utilise d’autres documents maritimes ?
Lesquels ? Pourquoi ?

- La prise d’i ndices sur la carte ?
- L’appréciation du vent en échelle de Beaufort ?

Est-ce que j ’utilise ? Et pourquoi ?

- L’observation et le comptage du groupe ?

- Navigation : compas et montre étanche, règle Cras,
rapporteur breton ou boussole ? cordelette à nœud
ou curvimètre ? VHF ? GPS ?

- Qui prend les décisions ? Comment ?

- Est-ce que j’ai déjà préparé et exécuté une navigation ?
- Réglementation : Suis-je en règle par rapport à la
loi ?
Illustration tirée du livre « Transport Pictures » Agile Rabbit Editions
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DOSSIER : ESPRIT ET ORGANISATION DE RENCONTRES
KAYAKISTES EN MER
Par Jean-Pol Buf, Yves Guilbaud, Guy Lecointre
Ce dossier se veut un outil de réflexion pour sensibiliser les uns et les autres aux diverses
questions qui se posent lors de l’organisation de sorties et rencontres kayakistes en mer, à
CK/mer et ailleurs.

1 - Réflexion sur l’organisation d’une rencontre à succès
Par Jean-Pol Buf (président du KMCE)

Sommaire :
1 - Réflexion sur l’organisation d’une rencontre à succès par Jean-Pol Buf.

Le KMCE (Kayak de Mer de la Côte d'Emeraude)
http://kayaksaintmalo.free.fr organisait un week-end
navigation pour les adhérents CK/Mer les 24 et 25
avril 2010. Le samedi, randonnée en baie de St Malo
et le dimanche, randonnée Cancale - Mont Saint Michel.

2 - Réponse d’Yves Guilbaud à Jean-Pol.

3 - Réflexion sur l’organisation de sorties et rencontres kayakistes par Guy Lecointre.

Organiser un week-end pour les adhérents de
CK/mer c’est merveilleux

3-1 De 10 à 50 kayakistes sur l’eau –
Questions à se poser et à poser.

T'as un problème de parking de dernière minute
(c'est crucial à SAINT-MALO), un coup de fil et c'est
réglé. Merci Christine.

3-2 Apprentissage et autonomie.
3-3 La taille du groupe.
3-4 Autresouvrages et travaux de référence.

Les 38 kayakistes sont à l'eau à l'heure et en plus le
club voisin vient te dire un p'tit bonjour. Merci Kraken.

4 – Pour info : Déclaration de manifestation nautique
en mer et note d’Yves Guilbaud.

Tu restes accueillir deux petites retardataires et en
tête de groupe un petit débrouillard prend l'initiative
de scinder le peloton en deux. Merci Hervé.
L'île de Cézembre se laisse découvrir comme jamais.
Merci la météo.
La patronne du camping te prête sa salle, merci
Chantal, pour un apéro des régions varié, généreux
et convivial. Merci à tous.
Le lendemain la ponctualité est toujours de rigueur et
chacun est efficace. Merci l'expérience.
Mise en place de la navette, un peu de flottement
mais tout le monde est volontaire. Merci les volontaires et tous les adhérents KMCE.
T'as un nouveau problème pour garer tes véhicules,
presque en s'excusant, y a un mec qui te propose la
solution qui va bien. Merci à TEV.
3 heures plus tard, après le casse-croûte sur la plage
ensoleillée, départ des 42 kayaks et 43 kayakistes (il
y a un K2). Merci Cancale pour ta jolie petite plage.
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dire), que tout le monde te tape dans le dos en te
disant merci, que tu as un sourire éclatant sous ton
tout nouveau bronzage, (je ne l'ai peut être pas dit
mais il a fait beau) tu te dis, j'ai sûrement quelques
cheveux blancs en plus qui brillent sous le soleil,
mais heureusement qu'il a fait beau !!!!!!!!

Certains ont vu un dauphin, les autres un phoque, y
en a qui causaient. Merci dame nature.
La Merveille (surnom du Mont) se fait désirée, et
semble parfois s'éloigner, mais arriver au pied de ses
remparts est un moment magique et merveilleux.
Merci la folie des bâtisseurs.

Mais s’il ne fait pas beau ou si le temps se dégrade

Pas le temps de jouer les gros bras devant les touristes japonais, il nous faut remonter le Couesnon et
merci au gardien du barrage de nous laisser passer.

C'est ingérable. Je l'ai déjà dit heureusement qu'il a
fait beau. Dans ces conditions tout baigne et les erreurs sont rattrapables, les omissions san s grande
conséquence, mais il nous faudra à l'avenir revoir
notre copie avant que des évènements ne nous y
contraignent et que d'autres se chargent de nous
mettre devant nos responsabilités.

Tu fais un pot d'adieu et ... personne ne semble décidé à partir. Merci à tous les participants.
« An Heol » a donné un maximum. Merci Heol. Je
n'ai pas écrit Eole, Heol c'est le soleil en breton.

43 participants, c'est un succès indéniable, un satisfecit pour KMCE. Mais si d'aventure nous renouvelons une telle manifestation, nous allons devoir nous
poser certaines questions afin de ne pas nous en
remettre à la seule clémence de la météo. Le sens
de l'hospitalité et l'esprit de liberté qui nous a jusqu'à
présent servi de ligne de conduite devra être tempéré
pour revenir à des considérations plus terre à terre
(c'est marrant comme expression pour des gens qui
vont sur l'eau) et à une organisation plus pragmatique. J'ai du mal à imaginer un service d'ordre sur
l'eau ou des gilets fluos, mais limiter le nombre, arrêter une date d'inscription, définir un niveau de technique et de résistance (comment ?), établir des groupes structurés, remplir une fiche de responsabilité
(administration quand tu nous tiens) sont des pistes
possibles.

Mais heureusement qu’il a fait beau
Je vous passe les soucis d'organisateur, les bulletins
météo et les horaires des marées maintes fois
consultés, les repérages au Mont St Michel, les démarches au camping, l'ordi et le téléphone qui chauffent, tout le monde connaît plus ou moins.
Mais quand tu as 38 kayakistes sur l'eau, que tu ne
les connais pas tous, que certains ne se sont pas
inscrits au préalable, que certains pagaient bizarre,
que sur le plan d'eau tu rencontres des vedettes de
passagers, des ferries, des cargos, des scooters de
mer, des voiliers, une régate de yoles et des pêche
promenades, tu te dis que dans ce « bordel » heureusement qu'il a fait beau.

Avec une certaine forfanterie, je dirai que nous sommes victimes de notre succès, mais il faut changer
les règles avant que de réels problèmes ne se posent. Pour ma part, avec une inconséquence assumée, je veux bien participer mais je ne veux plus organiser un tel rassemblement ou alors...sur le Lac de
Guerlédan par force 2 établie.

Le lendemain, quand tu as 42 kayakistes, que tu ne
les connais toujours pas plus, que tu as devant ton
étrave 4H30 de nav avec une arrivée toujours aléatoire dans un milieu qui peut rapidement devenir hostile, que tu essaies d'instaurer une discipline qui n'est
naturellement pas respectée, que certains vont trop
vite quand d'autres vont trop lentement, qu'entre
Tombelaine et le Mont tu as des kayaks dans tous
les sens que certains sont nazes quand d'autres
prennent des photos, tu te dis heureusement qu'il fait
beau.

Nulle amertume dans mon propos, juste un acquis
(les cheveux blancs supplémentaires) qui appelle à
éviter à l'avenir les situations devenues incontrôlables.

Quand le pot d'adieu s'éternise, que personne n'est
pressé de partir (il leur reste encore des trucs à se

J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, il est
tellement élémentaire d'anticiper à terre comme sur

Illustration : Véronique Olivier
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l'eau mais ça s'est fait comme ça sans que rien ne le
laisse présager, ce qui au départ n'était qu'une petite
rencontre de printemps s'est transformée en concentration de vraiment grande envergure mais ... heureusement il a fait beau.

Pour les organisateurs
1) Exposer clairement le contenu de la rencontre, les
conditions, et le niveau requis.
2) Limiter les inscriptions à la capacité de l’o rganisation.

2 - Réponse d'Yves Guilbaud à Jean-Pol

3) Etre vigilant sur les différents paramètres de navigation. En amont faire attention aux marées, aux courants,
à la nature du fond et de la côte. Un peu avant, et lors
de la rencontre, suivre avec attention l’é volution des
conditions de navigation : vent, houle, état de la mer.

Bien noté tes observations. Je partage tes soucis
d'organisateur et les problèmes sous-jacents de responsabilité. Sur un plan juridique, nous ( CK/Mer)
recherchons une réponse claire mais pas d'espoir de
solution très concrète... Voici un texte établi par
« kayakdemer.eu » qui peut être utilisé efficacement
pour préciser le cadre de nos propositions de navigation « ouvertes à tous » ... A suivre...
Amitiés et tout de même félicitations pour cette belle
sortie (WE).
Vous pouvez retrouver la Charte des sorties
« Kayakdemer.eu » à ce lien :

4) Envisager des solutions de repli et un programme
de rechange.
5) Informer les participants des conditions de navigation pour les aider à engager ou non leur participation.
6) Les participants venant d’horizons divers et leurs
niveaux de pratique étant différents : être prudent et
mesuré dans les choix des exercices et des navigations. Privilégier les zones protégées et s’assurer de
conditions de navigation clairement favorables.

http://www.kayakdemer.eu

3 - Réflexion sur l’organisation de sorties
et rencontres kayakistes en mer

7) Rappeler que l'esprit de nos pratiques induit que
chacun est responsable de sa sécurité et coresponsable de celle des autres. Dire l'importance
d'avoir une conscience de sécurité collective.

Par Guy Lecointre

8) Rappeler que la sécurité en kayak de mer implique
que chacun doit être à même de récupérer un autre
kayakiste et de le remorquer.

3-1 GROUPE DE 10 à 50 KAYAKISTES SUR L’EAU QUESTIONS À SE POSER ET À POSER

9) Naviguer en groupe, et de conserve, de l’ordre
d’une dizaine de kayakistes maximum par groupe
avec deux référents, un devant et un serre-file à l'arrière. Se compter régulièrement. Se regrouper de
temps en temps pour vérifier que tout va bien, se
désaltérer, grignoter, échanger. Faire en sorte que
les groupes naviguent à vue si possible.

La philosophie de nos pratiques est d’être autonome
et responsable. Nous naviguons généralement en
petits groupes cohérents d’amis ou de connaissances
(a) - de 2 à 8 c’est sans doute une bonne formule mais parfois nous sommes amenés à organiser ou
co-organiser des rencontres kayakistes avec un nombre plus important de participants. Nous retiendrons
ici l’hypothèse de regroupements de 10 à 50 kayakistes (b). Les questions qui se posent pour l’organisation de telles rencontres sont de plusieurs ordres :
préparation, organisation, sécurité sur l’eau, responsabilités.

10) Equilibrer les groupes en fonction du niveau,
connu ou supposé, de chacun. Mettre quelques référents confirmés par groupe.
11) En navigation, faire en sorte de pouvoir communiquer par VHF entre les groupes. Déterminer un canal
d'échanges bateau/bateau (6, 8, 72, 77), et essayer
les échanges VHF avant de partir.

La judiciarisation croissante des litiges dans nos sociétés fait qu'en cas d'incident les assurances s'affairent
de plus en plus à trouver un coupable pour payer la
facture. Nous savons que les organisateurs de la rencontre, le président de la structure (s’il y en a une), et
les plus diplômés présents (même non-organisateurs)
seront poursuivis en premiers.
Pour aider à préparer, organiser et gérer ce type de
rassemblements, voici une trame de propositions basées sur les enseignements que nous avons reçus de
nos prédécesseurs, et à nos expériences d’o rganisation de rencontres diverses (c). À adapter suivant le
contexte de la rencontre projetée.

12) Vérifier les équipements de chacun suivant le
programme : bout de remorquage, fonctionnement
des dérives, bouteilles d'eau sur les ponts, etc...
13) Il est conseillé de prendre contact par téléphone
de préférence, ou par e-mail, avec les inscrits pour
évaluer leur niveau technique, leurs expériences
kayakiste s,...
14) Lors de rencontres en partenariat, bien définir
l’implication de chaque partie dans le projet.
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pas synonyme ici d’encadrant, d’accompagnateur,
encore moins de « petit chef », c'est surtout
un coordinateur, quelqu'un qui veille au grain, c’est
souvent celui qui propose la sortie et son programme.
D'une rando à l'autre, si on navigue souvent ensemble, on change de référent tout simplement.

Pour chaque participant
1) S’informer avec attention du contenu de la rencontre et demander des compléments d’information si
nécessaire.
2) Etre à même de s’auto-évaluer et de refuser une
participation jugée trop difficile pour son niveau ou sa
condition physique.

(b) au-delà il convient de réfléchir au cas par cas à la
réponse à donner, et peut-être trouver d’autres solutions : manifestation nautique déclarée, rendez-vous
à terre,...

3) Avertir l'organisateur de toutes informations utiles
sur ses capacités pouvant limiter son niveau de participation (niveau de pratique en kayak, contraintes de
santé,...).

(c) à Véronique Olivier et moi-même (Pour les rencontres sur l'eau, que nous avons organisées ou coorganisées, nous n'avons jamais fait de "Déclaration
de manifestation nautique", déclaration qui implique
une sécurité avec des bateaux à moteur. La sécurité
ayant toujours été auto-assurée par les kayakistes
navigateurs.)

4) Avoir un kayak et un équipement en bon état pour
naviguer. Posséder le matériel de sécurité conforme
à la réglementation en vigueur. Le tout adapté à la
sortie. Suivant le programme : prendre cartes, heures
de marées,...

A lire : « Kayak de mer : formation à l'autonomie dans
le cadre d'un club », bulletin CK/mer n° 114, p. 20 à
24, juillet 2007.

5) Avoir une assurance responsabilité civile valide.
3-2 APPRENTISSAGE ET AUTONOMIE

6) Respecter les instructions des organisateurs
(sécurité, règles de navigation, organisation, changement de programme,...).

« Lorsqu’on souhaite naviguer à la voile, mieux vaut
se moquer tout d’abord des théories et des écoles : la
première chose à faire est de se procurer un bateau,
de l’armer et de partir sur l’e au », ce propos pourrait
paraître politiquement incorrect aujourd’hui. Si on
l’extrapolait au kayak de mer, ou pourrait sans doute
le paraphraser ainsi « Lorsqu’on souhaite naviguer en
kayak de mer, mieux vaut se moquer tout d’a bord
des théories et des écoles : la première chose à faire
est de se procurer trois kayaks, de les armer et de
partir sur l’eau avec des amis(es) ». Cette première
phrase est extraite du Cours de navigation des Glénans, Ed. du Seuil, 1982, p. 15.

7) S’inscrire individuellement et communiquer ses
coordonnées (nom, prénom, adresse postale, téléphone, e-mail) pour échanges avec les organisateurs.
8) Avertir rapidement les organisateurs d’un désistement éventuel.
(a) - Pour les pratiques indépendantes, c’est à chacun de convenir de son organisation. Il est conseillé
de se mettre d’accord sur un choix de fonctionnement
avant de partir.

Le but n’est pas de faire de la provocation mais de
retenir que, si on aspire à des pratiques autonomes,
l’idée importante est de se confronter à la réalité, à
des choix d’é quipements, de navigation, d’organisation. Ce qui vous paraît facile quand vous êtes
« encadré », « assisté », « accompagné » (même
très gentiment) par des kayakistes compétents est
beaucoup moins évident quand vous vous retrouvez
seul face à vos choix et vos responsabilités, aussi
modestes soient-ils, et pourtant c’est une expérience
excitante et une super école.

- L’organisation de chaque projet, en fonction des
individus, du programme et des envies, peut se décliner de plusieurs façons. Organisation à fonctionnement directif, souple ou flottille d’unités indépendantes, dans tous les cas, le groupe est d’autant plus
performant qu’on sait s’appuyer sur les qualités diverses et complémentaires de chacun.
- Dans le cadre de mes pratiques personnelles, j'aime
naviguer en petit groupe de niveau homogène, avec
des objectifs communs, ou chacun est autonome
dans sa pratique et solidaire de ses compagnons de
navigation. J’adhère volontiers à la philosophie de
l'association Kayak de mer du Trégor-Goëlo. Pour
que le groupe ait une certaine cohérence, une bonne
coordination, et parce qu'il est rare que 2,3,4...8
points de vue concordent parfaitement, que tout discuter sur l'eau peut être long et fastidieux, il est bon
d'avoir 1 ou 2 référents pour une rando (parfois un
principal et un second). Evidemment, référent n'est

Organiser une sortie, une randonnée, et être responsable sur l’e au c’est : rêver une sortie, analyser les
cartes et leurs zones de navigation, calculer un itinéraire, prendre conscience de ses capacités et de celles de ses compagnons, tenir compte des marées et
courants, prendre la météo, faire de bons choix de
navigation, prévoir des solutions de repli, ...
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torité ainsi que ces décisions doivent être respectées
par tous. Cela peut sembler une approche trop militaire, mais c’est le seul moyen que je connaisse afin
d’assurer la progression sécuritaire d’un groupe dans
une situation difficile. D’autres tâches peuvent aussi
être attribuées : assistant, navigateur, premiers
soins,... le tout selon les compétences de chacun. Un
sy stème copain-copain devrait, en plus être mis en
place. L’i dée étant d’é viter d’ê tre un kayakiste solitaire dans une foule. Au départ, chaque membre du
groupe forme une paire avec quelqu’u n qui aura la
responsabilité de l’a voir à l’œil, en tout temps. Très
utile lors des cas d’hypothermie, par exemple, ce système assure une certaine cohésion dans le groupe,
surtout s’il est constitué de pagayeurs aux niveaux
d’expérience très variés.

Qu’importe comment vous apprenez : seul, avec des
amis sous forme de compagnonnage, en club, par
des stages,... l’important, dans l’e sprit qui nous
anime, est de tendre à devenir adulte dans la pratique.
Cultivez cette approche vous serez certainement un
participant plus compréhensif vis-à-vis des consignes
des organisateurs.

Toutefois, la taille du groupe, n’est pas le seul élément à considérer lorsque l’o n pagaie à plusieurs. La
nature du groupe est aussi un élément dont il faut
tenir compte. Le groupe le plus difficile à gérer est
sans contredit celui constitué d’amis de longue date
ayant des niveaux de compétences différents. Le leadership et les buts sont alors difficiles à établir... Il
arrive que les groupes formés par l’i ntermédiaire de
clubs souffrent de ces handicaps. Par beau temps,
tout semble fonctionner à merveille, mais dès qu’u ne
difficulté se présente, le groupe se disperse rapidement et des tensions entre les pagayeurs se développent. Un groupe de clients dirigé par un guide a l’inconvénient d’ê tre le plus souvent hétéroclite et souffre du manque d’autonomie des participants, mais
l’autorité n’est toutefois pas (on le souhaite...) discutée. Ce qui en fait déjà un groupe plus cohérent
même s’il est peu performant. Un groupe formé d’i ndividus homogènes (mêmes compétences et mêmes
objectifs) et autonomes est probablement la formation
la plus sécuritaire et permet à tous de pousser ses
limites. En somme, peu importe le type de groupe, la
taille limitée, la grande cohésion de l’ensemble
(leadership, objectifs...) et l’autonomie des participants sont trois éléments clefs qui assurent sécurité
et plaisir des sorties.... Il est clair qu’un groupe de
kayakiste s autonomes et au niveau de compétence
adapté à la situation ne nécessite pas un encadrement aussi rigide... »

Illustration : Véronique Olivier
3-3 LA TAILLE DU GROUPE
L'originalité de l'excellent ouvrage « Manuel Technique du kayak de mer 2004 » du québécois Dany
Coulombe est, en plus des informations classiques
sur l'activité, de proposer des analyses et commentaires, chose précieuse pour tout kayakiste débutant
voulant accéder à une pratique autonome.
Voici un extrait de son livre sur la réflexion qui nous
intéresse (publié avec son aimable autorisation) :

Chapitre 8, « EXPEDITIONS ET CAMPING »
("camping" signifiant "bivouac" ou "halte de nuit" dans
notre culture kayakiste française)
« ... La taille du groupe est un facteur important à
considérer. Pagayer seul augmente considérablement les risques tout comme pagayer dans un
groupe de 20 personnes... Un groupe de 3 à 8 individus qui partagent les mêmes objectifs me semble
idéal. Tout groupe plus important devrait être scindé.
Un groupe trop gros ne fait que rendre le choix du
site de camping difficile (tout en augmentant son impact sur le lieu), mais augmente les risques de dispersion en mer et les problèmes de leadership, sans
compter que tout prend un temps fou à réaliser.
Avant le départ, les rôles devraient être établis clairement. Le rôle du leader est le plus important : une
seule personne doit l’assumer. Elle est celle qui aura
le dernier mot dans une situation d’urgence. Son au-

Le livre « Manuel Technique du kayak de mer 2004 »
est disponible auprès de la librairie en ligne spécialisée canoë et kayak : http://www.canotier.com . L’ouvrage est recommandé par la Fédération québécoise
du canot et du kayak.
3-4 AUTRES OUVRAGES ETTRAVAUX DE RÉFÉRENCE
Liv res (en français)
Toutesnos réflexions se nourrissent de celles de nosainés.
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Voici desouvrages de référence, par ordre de parution :

puis « Navigation », et « Formation ». Le principe de
base est que « En mer chaque navigateur est seul
responsable de lui-même, de son navire et de ses
manœuvres, suivant les règles maritimes internationales ».

- « Le kayak de mer », de Derek Hutchinson, adaptation
française de Guy Ogez (fondateur de CK/mer), éditions Denoël, 1983 pour la version en français (1ère éd. en anglaisen
1976). Voir « La croisière en kayak», p. 120 à 125. Edition
aujourd’hui épuisée.

4 – Pour info : " Déclaration de manifestation nautique en mer" (sousc rite en application

- « Le kayak de mer », Auberge de Jeunesse de Paimpol,
par Guy Cloarec et Dominique Le Brun, illustré par François
Le Guern, 1983. Voir chapitres 6 et 7 : « Préparer une randonnée » et « Vivre une randonnée ». Le Canotier l’a réédité
en 2000, aujourd’hui épuisé.

de l’arrêté interministériel du 3 mai 1995 relatif aux
manifestations nautiques en mer)
NOTE : Nous vous avons présenté différentes manières d'envisager et d'organiser les rencontres kayakistes en mer. Pour compléter la réflexion, il faut savoir
que l'administration demande à ce que les
"manifestations nautiques en mer" soient déclarées
auprès des Affaires Maritimes (voir le formulaire ciaprès). Cette déclaration implique de mettre en place
une sécurité avec des bateaux à moteur.

- « Le kayak et la mer », de Bernard Moulin et Michel Guégan, éditionsAmphora 1991, réédité par Le Canotier en
2004. Voir dans cette dernière édition : « Le kayakiste un
sportif avisé » (p. 78) et le chapitre « Seul maître à bord » de
LoïckBourdon (p. 172).
« Sit-on-top,le kayakpourtous»,de DerekHairon (traduitde l’anglais
par RenéeTaraud etLoïckBourdon),éditionsLe Canotier 2009.Voir
chapitre « Rester en sécurité »,p. 57 à 62.

À CK/mer, en général, nos rencontre s su r l'eau ne
ra ssemblent que quelques dizaines de navigateurs. Pour no s ra ssemblements plus importants,
comme la Rencontre Internationale 2009 à Landéda, où nous avons compté 150 personne s, nou s
ne proposions qu'un rendez-vou s à te rre, le s participants s'organisant entre eux pour mettre en
place leurs navigations par petits g roupes.

Un livre qui ne parle pasde kayak : "Le Cours des Glénans",
une desmeilleures référencespour la navigation, la météo,
etc... un formidable outil pour lesmarinset un esprit de la
navigation très proche de nospratiques de randonneurs.
Editionsdu Seuil : http://www.glenans.asso.fr/
Charte et réflexions
L’association de randonneurs « Kayak de mer du
Trégor-Goëlo » a été créée par Guy Cloarec en 1991
et est composée de kayakistes autonomes dans leur
pratique. Chaque navigation est préparée par un référent qui s'occupe uniquement de la préparation de
la randonnée. Chaque adhérent ou invité navigue
sous sa propre responsabilité en étant solidaire de
se s compagnons de navigation. Un esprit et une
source de réflexion intéressante.

Il nous appartiendra, à tous, de poursuivre la réflexion pour les prochaines rencontre s, et mettre
en place les meilleures formules d'organisation
pour : la sécurité, la gestion de nos re spon sabilités
associatives, l'esp rit de nos pratiques autonomes
et la qualité des animations. Nou s vou s encourageons vivement à contacter l'association pour
nous faire partager vo s points de vue et vo s pro jets. Merci à tous. (Yve s Guilbaud)

Charte des sorties « Kayakdemer.eu », dans le forum, à ce lien : http://www.kayakdemer.eu . Un travail
de qualité.

Cette déclaration est prévue à l’article 6 de l’a rrêté
interministériel relatif aux manifestations nautiques
en mer qui, outre les définitions et principes, précise
les responsabilités respectives de l’o rganisateur, du
chef de bord et de l’Etat ainsi que les moyens de surveillance et de sécurité à mettre en place.

« Réflexions sur la formation par compagnonnage » :
un document intéressant qui développe l’e sprit de
l’apprentissage de l’Association de Kayak de Mer du
Ponant (AKMP), depuis 1987. Ce texte, signé de
Georges Colléter Président de l’A KMP (et viceprésident de la FPKM), est téléchargeable au format
pdf sur le site de Pagayeurs Marins – Fédération de
la Plaisance en Kayak de Mer (FPKM) http://
www.pagayeursmarins.org/ , à « Espace public »,

Elle doit être remise en deux exemplaires au chef
du quartier des affaires maritimes du point de départ,
au moins quinze j ours avant la date prévue dans le
cas d’une manifestation courante, deux mois avant
dans le cas d’une manifestation nécessitant une mesure administrative particulière.
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1/ ORGANISATEUR
-Nom – prénom ou raison soci ale :
- Représentant légal (pour les personnes moral es) :
-Domicile ou siège soci al :
-Respons able direct désigné de la manifestation (nom et qualité) :
-Adresse, numér os de téléphone et de téléc opie, canal VHF, nom du navire où l’organisateur ou le r esponsable direct, peut être joi nt en
permanence avant et pendant la manifestation :
2/ MANIF EST ATION
L’organisateur soussigné déclare son intenti on d’organiser la manifes tati on nautique s uivante :
-Nom ou type de l a manifestation :
-Date :

Nombre de participants (pers onnes) :

Point de départ :

-Horaires :

--Parcours (descripti on et extrait de c arte) :

- Quartier (s) des affaires maritimes concerné (s) :

- C.R.O.S.S. concerné :
Eventuellement :
-Escales :

-Nombre de s pec tateurs pr évus s ur le plan d’eau :

3/ NAVIRES PARTICIPANTS
-Nombre de navires participants (conc urrents) pr évus :
-Type et catégorie de navigation des navires admis à participer à la manifestation :

Caractér istiques des participants

Nombre

Catégorie de
conception

Navires équipés en séc urité pour un éloignement < à 2 milles1
Navires équipés en séc urité pour un éloignement entre 2 et 6 milles2
Navires équipés en séc urité pour un éloignement > à 6 milles3
Véhicul es nautiques à moteur
Planches à voile, kites-surfs
Navires mûs à l’énergie humaine autovi deurs < à 6 milles
Navires mûs à l’énergie humaine non autovideurs < à 2 milles
Embarcations non orthodoxes
Nageurs
Autres

1

matériel de séc urité basique
-Navigation en solitaire 

2

matériel de s écurité c ôtier

-Navigation en équipage 

3

matériel de s écurité hauturier

avec un mi nimum de

personnes

MOYENS DE SURVEILL ANCE
L’organisateur s’engage à dispos er effecti vement des moyens nautiques et de communication décrits ci-après, per mettant la s ur veillanc e
de la manifestati on, et à mai ntenir une structure opérationnelle acti vée jusqu’ à l’arrivée du dernier participant.
Description des moyens assur ant la sur veillance au cours de l a manifestation (nombre, type, nom, équipement, catégorie de navigation,
nombre de personnes à bord) : à l’exclusion d es mo yen s suivants : SNSM, pompier s, g endarm erie, douanes, affaires maritimes,
qui peuvent à tout moment être utilisés sur d’autres évén ements par le CROSS.
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Moyens de s écurité supplémentaires imposés aux participants par l’organisateur, dans le c adre du r èglement particulier de la manifestation :
Description des moyens de liaison :
-entre organisateur et participants :
-entre organisateur et moyens ass urant la s écurité et l a sur veillance :
-entre organisateur et le CROSS :
-éventuellement entre participants eux-mêmes :
4/ ZONES DE N AVIGATION – M ATERIALISATION EVENTUELLE
L’organisateur fi xe les conditi ons de déroulement de la manifestation en tenant c ompte des acti vités des autres usagers, s pécial ement aux
approc hes ou dans l es chenaux d’accès aux ports et dans les dispositifs de s épar ation de trafic.
Si la manifestation requiert la prise de mes ures de police particulières (zones interdites ou réglementées), l’organisateur met en place en
accord avec l’admi nistrateur, res ponsabl e loc al de l’application de ces mesures, une matérialisation t emporaire des zones réglementées et
plusieurs moyens nautiques propr es à l es faire respecter. Il informe le public de c es zones r églementées.
En cas de mis e en pl ace d’un balisage particulier en vue de la manifes tati on, s es c aractéristiques ne prêteront pas à confusion avec le balisage réglementaire et l’organisateur s’engage à la relever l e plus rapidement possible apr ès la fi n des évoluti ons.

CENTRES REGIONAUX OPERATIONNELS DE SURVEILLANCE ET DE SAUVET AGE (CROSS)
En cas d’acci dent, l’organisateur alerte sans délai le CROSS XXXX (téléphone XXXX / Can al VHF 16 / 16 16 d epuis un portable).
Dans ce cas, l e CROSS peut prendre le contrôle des moyens de sur veillance de l’organis ateur .

Dans le c as d’ une manifestation susc eptibl e d’ attirer un nombre i mportant de participants ou de s pectateurs, l’organisateur s’ engage à informer le CROSS c ompétent par téléphone ou par VHF du début effectif de la manifestation, de sa fin et de tout évènement modifiant le déroulement prévu.

CAS DES MANIF ESTATION S ET COMPETITIONS SPORTIVES.
L’organisateur atteste :
-que la manifestation ou compétition, es t couverte par une assurance 
-que la compétition obéit aux règles tec hniques de la fédération délégataire concernée 
___________________________________

L’organisat eur soussigné :
-s’engage à rappel er aux concurrents leur res ponsabilité propre de c hefs de bord et à les informer avant l a manifestation des conditions et
prévisions météor ologiques dans la zone ainsi que des dispositions prévues pour assur er la séc urité de la manifestation,
-prévoit une procédure lui permettant de suspendre ou d’annuler l a manifestation si les c onditi ons de s écurité ne lui paraissent pas réuni es.
Il en i nfor me i mmédiatement le CROSS c onc erné,
-est responsable du dér oulement d’ens emble de c ette manifestation, sous rés erve des res ponsabilités générales de l’Etat en matière de
police de la navigation et de s auvegarde de la vie humai ne en mer ainsi que celles propr es aux chefs de bord.
Fait à

, le

Cachet / Signature de l’organisateur :
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Kayak et troisième âge
Par Michel Waller
On dit que la sagesse vient avec
l'âge, et il en faut pour accepter
certains inconvénients que nous
apportent les années. La septantaine bien dépassée, j'ai eu le
sentiment de franchir une étape
psychologiquement difficile, mais
après coup, ne souffrant pas de
handicap particulier, je me suis
dit que le pire serait de renoncer
à ce que je suis et à ce que je
fais. Il y a la marche, le vélo, les
travaux de jardin et surtout la
pratique du kayak bien sûr, puisque c'est pour cela que vous me
revoyez dans notre bulletin.
D'abord, il faut pratiquer notre
passion favorite pour notre plaisir, sans souci de comparaison,
de rivalité et à fortiori de compétition.
Dans ce monde parfois absurde
où nous vivons, glorifiant sports
extrêmes, exploits et records, le
spectacle médiatisé de cette surenchère semble condamner
beaucoup de nos concitoyens à
vivre le sport, ou toute pratique
physique tant soit peu exigeante,
par procuration, faute de ne disposer des moyens exceptionnels
aussi bien physiques que financiers des héros célébrés et enviés. C'est ainsi que l'on voit une
foule énorme se précipiter au
départ du Vendée Globe, tous
béats devant les stars, elles
même avides de reconnaissance
médiatique. Moi, je me dis que
mon Cap Horn à moi, c'est chaque fois que je franchis une
passe un peu difficile, que j'ai pu
jouer avec la marée pour passer
à contre courant, une petite victoire sur soi, la seule qui compte
ou un instant d'extase quand je
suis seul dans une cala de Majorque ou une ria bretonne.
Bon, ce n'est pas là le sujet essentiel de mon topo mais en
voyant la pratique du kayak dans
cette optique, il n'y a que d'excellentes raisons pour continuer
malgré le poids des ans et la di-

minution inévitable des capacités physiques.
Il faut donc, bien sûr, adapter la
pratique à nos moyens et je
voudrais vous faire part de quelques améliorations pratiques
inspirées par l'âge. Je souhaiterais vivement que des amis vétérans expriment aussi leur avis
sur le sujet.
Ces conseils pourront être utiles aussi à ceux qui veulent
nous rejoindre sur le tard et qui
hésitent quand ils regardent les
performances des jeunes et les
démos démentes d'esquimautage par exemple.
Et finalement, ce sera profitable
à vous les plus jeunes car vous
allez tous prendre de l'âge, mais
surtout ne renoncez pas !

Tout d'abord, je charge le kayak
mono, toujours tout seul, ou le
double sans solliciter mon équipière. J'ai donc fabriqué des bers
(berceaux) en bois rallongés
avec rouleau arrière, un simple
tube de PVC sur un manche à
balai. Je pose la pointe avant du
kayak, muni de son petit chariot
arrière, sur le rouleau, je pousse
et il se met en place tout seul.
Idem pour le kayak double.
Sur le camping car je dispose du
même type de ber. La mise en
place du kayak est facile: debout
sur le toit avec la pointe posée
sur l'arrière du véhicule, je saisis
la pointe, mon équipière soulève
l'arrière, je tire et bascule la coque qui glisse sur le bord arrondi
du toit et se pose dans l'axe sur
le ber calée sur les barres inox
de la galerie intégrée.
Ma roulotte, modèle 1997, est
d'une hauteur modérée de
2,60m, équipée d'une échelle
escamotable et d'un toit adapté
pour charger. Les nouveaux super modèles plus hauts et au toit
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inaccessible sont plus conçus
pour les joueurs de pétanque que
pour les kayakistes.
Ayant commencé le kayak assez
tard, j'ai eu rapidement des tendinites avec la pagaie croisée. La
solution: les pagaies non croisées, par vent de face ça freine
un peu mais je me souviens à
mes débuts d'une forte claque
latérale de vent qui avait assez
soufflé sous la pagaie levée pour
me mettre à l'eau. Mon équipière,
douée mais pas superwoman, a
des pagaies non croisées étroites
Nimbus, un lot importé du Canada par un copain de Nérée.

Les vieux ont tendance à l'ankylose et aux crampes, avec notre
moitié inférieure quasi immobile.
Abandonnez donc les cale-pieds
réglables, position unique et restreinte des appuis sur lesquels on
a tendance à se crisper quand ça
remue. Une ou plusieurs plaques
de mousse américaine sur la cloison c'est plus confortable et vous
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dement en cuvette pleine d’eau
une fois bouclée. Un cockpit bien
ajusté mais en key hole (trou de
serrure) me parait l'idéal, à voir
pour mon prochain kayak.

changez de position à volonté.
C'est réglable, une mousse de
moins pour mon grand fiston, et
une de plus pour mon équipière.

J'ai deux kayaks mono avec petit
cockpit court qui donne un bon
maintien et un sentiment de sécurité. Sur le double, il y a deux
grands hiloires genre baignoire
super pratique pour débarquer ou
embarquer rapidement. Les vieux
sont en général moins rapides et
pas toujours très stables !
Mais au départ, on embarque
parfois un gros paquet de flotte,
le temps de mettre la jupe trop
grande et qui se transforme rapi-

L'entrée de mon port d'attache à
Majorque est une passe large
mais parfois soumise à un méchant ressac avec les coups de
vent qui se lèvent en fin d'après
midi ou par mer un peu forte
mais praticable dehors. Des vagues dans tous les sens, hautes,
pointues et vicieuses, mêlées à
une houle de fond plus ample.
J'ai eu l'idée de lester mon Kitiwec : un bidon étanche gros format chargé de 8 kg de sable bien
tassé, au fond sur l'avant du caisson arrière, calé avec une gonfle
(une nourrice d'eau de joggueur)
et ça change tout. De plus le
kayak est neutre avec l'assiette
un peu AR. Cela facilite aussi la
remontée à bord après la baignade en zone calme.
Sur le kayak double, le jour où
mon équipière refuse de jouer les

brise-lames sur le gaillard
d'avant, je sors seul: en disposant 2 sacs de sable de 15 à 20
kg chacun, calés devant le siège
AV. Le kayak devient hyper stable et équilibré. J'ai pu l'apprécier
sur un trajet court mais mouvementé, de l'anse Solidor au camping de Port Blanc, forte marée
montante et coup de vent NE, la
coque pourtant large ne basculait
pas sur le travers des vagues
déjà déferlantes, un peu dur à
pousser mais une rassurante
stabilité en route.

Eh bien, voilà quelques moyens
qui m'ont facilité la pratique bénéfique du kayak. J'espère que
cela encouragera d'autres vocations prolongées ou tardives.
Après un hiver pluvieux et froid
sur Majorque, la chaleur revient.
J'ai un rhumatisme d'hiver récurrent à l'épaule gauche. En forçant
progressivement sur la pagaie, il
va disparaître, c'est le meilleur
remède que j'ai trouvé.

Berceaux de surfski
Par Didier Plouhinec
Extrait du blog http://dplouepic.skyrock.com/ , Po sté le 30 juin 2009.
Si vous ne trouvez pas, tapez « Berceaux de surfski » dans la fenêtre « Chercher », en haut à droite sur son blog.
Après, vous pouvez cliquer sur « Article suivant » ou « Article précédent ».
Voici une vue d'ensemble d'un berceau pour surfski.il
est en contreplaqué de 10mm.Je suis parti d'un rectangle de 46 cm X 44 cm, c'était la largeur dispo dans une
chute. Ensuite j'ai découpé le demi disque d'un rayon
de 22 cm et comme les rebords du berceau étaient trop
pointus j'ai retaillé à 5 cm de moins. Je ne suis pas expert dans les découpes, j'ai utilisé une scie égoïne, une
scie sauteuse électrique et deux diamètres de scie cloche.je n'ai pas cherché à donner au berceau la forme
de la coque, c'est juste le demi-cercle.
Le reste c'est de la patience et l'envie de bien faire, une
bonne dizaine d'heures avec la sous-couche bois et les
deux couches de peinture. Le coût : rien pour le bois
(récup) 1,08 euro pour les deux tubes de mousse ,et
pour le tuyau Tubeclair souple de protection : rien non
plus, comme la peinture, j'ai ça en stock depuis la
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construction d'un camping-car en 1999.Disons que
s'il faut tout acheter ,la paire de berceaux revient à
moins de 10 euros. C'est beaucoup plus stable que
les petits sièges pliants de camping.

trou, à l'autre extrémité j'ai fait un œil surlié, il vient se
loger dans le crochet découpé dans le CP. Cet élastique est bien utile, il faut le mettre à chaque fois, méfiez vous du vent en permanence, il est sournois!
Didier Plouhinec, kayakiste chevronné et bien connu des
CK méristes de longue date, a fait de nombreuses expés en
kayak de mer 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/ est un foisonnement
d’ idées, à lire entre autres (conseil de Didier) :
L'article « Quoi de neuf chez EPIC ? un nouveau gouvernail
pour les kayaks de rando (16 X et 18 X) » posté le vendredi
07 mai 2010. En allant sur Global Surfski, on trouve la vidéo de Greg Barton à ce lien

Le berceau de surfski est démontable. Il tient presque
à plat, seule la mousse crée une surépaisseur. J'ai pu
utiliser la partie de mousse sans inscription ,c'est plus
joli.

http://globalsurfski.se/2010/05/07/video-with-greg-barton/ .
C'est un système très astucieux. Je sais que les kayakistes
sont très attachés aux formes groenlandaises et pourtant je
suis convaincu que les kayaks type EPIC 18X sont encore
plus marins. Voir vidéo comparative sur le site
http://www.epickayaks.com/extras/video/LlQiRQkiQpw
Le kayak à pointes relevées passe moins bien dans le clapot et son occupant est plus aspergé, et côté vitesse il n'y a
pas photo, le 18X fait un mètre de plus à la flottaison qu'un
Nordkapp. Et aussi…
- « Liberté retrouvée dans l'esprit de Moitessier et Bardiaux », posté le 31 mars 2010.
- Vous pouvez cliquer dans la fenêtre « Chercher », en haut
à droite sur son blog : « Petit chariot pour kayak à VTT ou à
pied » ; « Chariot kayak/surfski suite » ; « Chariot kayak/
surfski suite 2 » ; « Chariot kayak/surfski suite 3 » ; etc...

Une vue très détaillée de la ligature qui maintient le
tuyau souple fendu "à cheval" sur le rebord de CP de
10 mm. Il y a 6 ligatures. J'ai d'abord découpé le
tuyau un peu "au pif" avec un cutter, puis j'ai remarqué un fil bien droit dans l'armature tissée du tube.
C'est ce fil conducteur qui m'a permis de faire une
plus jolie coupe pour le second berceau.

Le blog http://dplouepic.skyrock.com/ , description par Didier :
« Ce blog a été crée le 24 septembre 2008, pour permettre
aux passionnés de surfski de s'informer sur la progression
d'un débutant dans ce sport. Aujourd'hui, après une année
de pratique, je m'estime surfskieur débrouillé.
Pour cette seconde année, je vais poursuivre la narration
de toutes mes sorties. Ayant acquis un peu d'expérience, et
abandonné la compétition, je vais toujours assurer la promo
d'EPIC et tenter de v ous conv aincre qu'un surfski n'est pas
réserv é qu’aux courses. C'est un excellent bateau de fitness qui permet de couvrir de grandes distances plus vite
qu'en kayak de mer. Je v ais continuer à vous entretenir sur
l'équipement, la sécurité, la nav igation, mes lieux de pratique, l'entrainement, l'évolution de la réglementation, et tenter de trouv er de nouvelles astuces .pour un plus grand
réalisme, je vais aussi broder mes articles de petites anecdotes maritimes v écues sur mes lieux de nav igation. J'espère pouv oir me doter de nouv eaux moy ens comme le
GPS et l'appareil photo étanche.
mes sponsors officiels sont www.worden.f r pour les v etements Sub Zéro , Sea to Summit pour quelques petits accessoires d'outdoor: serv iette, porte-carte...ainsi que Mack
Bretagne pour le gilet Aqua Vet. »

Une dernière vue du berceau.la mousse utilisée a un
trou d'un diamètre équivalent à la section du tube
souple. De cette façon la mousse est bien emboitée,
simplement maintenue par deux tours de ruban adhésif "grey tape" aux extrémités. Par chance c'est presque le même gris.
L'élastique ,terminé par un nœud ,est passé dans un
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Navikayak : cartes-topos pour le kayak de mer
par Jean-Luc Bellieud
Vous souhaitez f aire partager v otre passion ?
Je v ous propose un partenariat (rémunéré). En effet Nav ikay ak recrute des kay akistes-pigistes qui participeront à
l'élaboration de cartes-topos dans leur secteur de nav igation.
Le principe est le suiv ant:
- proposez 3 trajets dans la même zone pour différents ty pes de kay akistes. Une zone égale une carte.
- donnez le maximum d'indication pour son bon déroulement en tenant compte du f ait que les utilisateurs ne
connaissent peut être pas la région.
Les topos retenus, selon une trame prédéfinie que je vous
f ournis, (par lot de trois sur une même zone) feront l'objet
d'une publication et d'un contrat rémunéré de pigiste.

Une toute nouvelle maison d'édition bretonne vient de
voir le jour.

Si v ous désirez en savoir plus sur ce partenariat, n'hésitez
pas à me contacter.
contact@nav ikay ak.fr

En 2010 Navikayak sera en mesure de proposer aux kay akistes des cartes-topos. Ces cartes-topos sont mises au
point par des kay akistes pour des kay akistes.
Ces cartes-topos au f ormat A3, plastif iées 150microns, ont
le f ormat idéal pour une utilisation en mer.

NAVIKAY AK sera distribué sur son site (en cours de construction) et chez les revendeurs agréés.

Une première série dédiée à la Bretagne, au Finistère à ce
jour, est en cours d'élaboration en partenariat av ec des
membres du CKB. D'autres suiv ront.
Diff érents types de carte-topos seront crées.
Le premier sur la base des cartes éditées par le SHOM
Le second grâce aux cartes SCAN Littoral ® de l'IGN.

PS : Quelques précisions d'ordre légal. Les cartes NAVIKAYAK sont réalisées sous licence IGN/SHOM. Elles ne
sont en rien de simples photocopies réalisées sous le manteau. NAVIKAYAK est un nom et un modèle déposé auprès
de l'INPI .

Les cartes SCAN Littoral ® sont le f ruit du partenariat entre
le SHOM et l'IGN. Elles regroupent les informations de ces
deux organismes sur un même support. Non seulement
v ous disposerez des informations maritimes indispensables
à v otre nav igation mais aussi d'inf ormations terrestres pour
la suite de vos randonnées.

A lire sur le même thème : « Les cartes Randonaute » par
Jean-Louis Guéry, Dominique Le Brun Dominique, Guy
Lecointre, Véronique Olivier, bulletin CK/mer n° 121, p. 21 à
27, f évrier 2009.

Guide Kayak de mer Méditerranée
par Laurent Demai et Pascal Paoli
Liv re : "Méditerranée, Guide Kayak de Mer"
Vient de paraître, le premier guide des côtes françaises de Méditerranée, continent et Corse : Méditerranée,
Guide Kayak de Mer publié par les éditions Le Canotier (www.canotier.com).
Ce guide, écrit par Laurent Demai et Pascal Paoli, tous deux membres des Pagayeurs du Levant, présente 50
itinéraires, 38 sur les côtes continentales et 12 en Corse.
Sur le continent, depuis Cerbère jusqu'à Menton, des étangs du Languedoc aux îles de Lérins, des calanques à
Monaco, il y en a pour tous les goûts, toutes les envies, tous les niveaux.
La Corse, elle, est décrite sur presque l'ensemble de son pourtour, depuis le Cap Corse jusqu'à Bonifacio et des
Lavezzi au désert des Agriate.
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Un grand nombre des itinéraires proposés sont des parcours à la journée, mais
les randonneurs au long cours y trouveront largement leur compte soit dans les
itinéraires longs, soit dans la combinaison des parcours décrits.
Méditerranée, Guide Kayak de Mer propose, parcours par parcours, toutes les
informations nécessaires à l'organisation de vos sorties ou randonnées : accès
et mises à l'eau avec les indications de stationnement, conditions de navigation
et sécurité, distances, cartographie, centres d'intérêt, descriptif de l'itinéraire,
etc. Laurent et Pascal ont mis leur expérience sous forme de textes, cartes et
photos pour que vous puissiez naviguer au mieux en Méditerranée.
"Méditerranée, Guide Kayak de Mer" ; format 13x23 ; 240 pages ; 24,90 euros

Carnets d’Aventure n°20 Voyager sur l’eau
Juin Juillet août 2010
Carnets d’Aventures publie un grand dossier « Voyager
sur l’eau ». Un numéro très riche qui fait rêver, informe
et donne envie de partir. Vous y retrouverez quelques
signatures connues. Ci-dessous, l'édito du n° 20 de Carnets d'Aventures, avec l'aimable autorisation
de Johanna et Olivier Nobili.
Edito
Sur les eaux…
Quelques menues affaires. Quelques provisions. Des rêves
plein la tête.
Un frêle esquif. La nature.
Une rivière. Un fleuve. Un lac. La mer. L’ océan.
L’ eau.
Pagayer, ramer, souquer, filer, glisser.
Nager… dans le plaisir intense, dans la joie immense d’ une
itinérance.
Le monde totalise des centaines de milliers de kilomètres
de côtes, sans compter les autres centaines de milliers de
kilomètres de rivières, de f leuves et de lacs. Autant dire
qu'il y a de quoi se balader av ec une petite embarcation et
qu'on n'est pas près d'en avoir fait le tour… du monde !
Le kay ak et le canoë constituent de f ormidables outils de
découv erte et de liberté. Le volume de chargement élevé
autorise une excellente autonomie ; de l’ordre d’une dizaine
de jours entre deux approv isionnements en eau douce,
nettement plus pour la seule nourriture. De plus, en s'organisant bien, on peut charger du matériel pour une activ ité

annexe (randonnée à pied, pêche, escalade, observ ation
de la f aune, lecture, dessin ou aquarelle, etc.).
Le f ait de pouv oir naviguer abstrait le v oyageur des
« structures humaines », contrairement au cycliste (et au
marcheur dans de nombreux milieux) qui doit souvent se
contenter de circuler sur des chemins existants. Il y a un
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million d’années, tout était déjà en place pour voy ager sur
les f lots. On navigue partout, même dans les endroits les
plus sauv ages, les plus reculés. Le cap Horn a déjà été
franchi en kayak. Même dans les zones habitées, un kay ak
permet de se rendre sur des parties de littoral accessibles
seulement par la mer. Le milieu marin lui-même – et cela
est vrai aussi pour les lacs et les rivières – ajoute un paramètre de complexité et d'intérêt au v oyage car en plus des
v ariations du paysage côtier, on év olue sur un milieu changeant ; suiv ant la météo par exemple, une étape sans v ent
et sans vague n'aura rien à voir av ec la même étape par
f orce 5 et houle de 2 mètres.

Sommaire Carnets d’Aventures n°20, été 2010
Kayak de mer
- Groenland, 1e étape d’une odyssée de plusieurs années
- Alaska, l’île de Kodiak en solitaire
- Irlande, kayak et curragh, navigation avec des enfants (Rando Norsaq 2008)
Canoë
- Descente d’une rivière en Laponie
- Odyssée Canadienne, traversée du Grand Nord canadien

Un kay ak ou un canoë se fauf ilent partout, dans chaque
petit recoin de côte, chaque petite berge, chaque petite
grotte, chaque petit îlot, chaque petite grève. Mais ils permettent aussi de nav iguer au large, en pleine mer, sur des
grands lacs, des cours d’eau parf ois tumultueux.

Méditerranée
- Croatie, l’île de Cres, petit paradis du kayak de mer
- Catamaran léger autour de la Corse et la Sardaigne
Dossier technique

C’est magique une coque de noix… non ?

- Grand dossier « Voyager sur l’Eau » de 22 pages : savoir choisir
son kayak, la pratique du canoë, météo, milieu marin, sécurité, réglementation, matériel, équipement, bi vouac, cartographie, technique de
pagaie, etc.

Nous ne sommes pas des experts techniques du kay ak ni
du canoë ; nous (Olivier et Johanna) av ons passé environ
8 mois de v oyage itinérant dans divers ty pes d’embarcations (principalement kay ak de mer), notre expérience est
donc celle de voy ageurs. Pour certains conseils et données
techniques, mais également pour avoir des points de vue
différents des nôtres, nous avons aussi donné la parole à
d’autres pratiquants. Comme pour chaque numéro de Carnets d’Aventures, nous tenons à remercier v ivement tous
ceux qui participent à la v ie du magazine. Nous espérons
que ce numéro vous sera utile et v ous donnera env ie de
découv rir ou redécouv rir le plaisir du v oyage itinérant sur
l’eau !

- Éventail de destinations douces et salées
En kiosque du 4 juin au 4 s eptembre 2010. 5,5€
Disponible en permanence à la commande s ur www.expemag.com
ou auprès de :
Carnets d’Aventures, 25 rue Angélique du Coudray, 35235 Thorigné
Fouillard. Tel : 02 99 62 01 82

Johanna et Oliv ier Nobili

Un Périple en Patagonie

Karin Huet

Un périple en Patagonie - Le dernier livre de Karin Huet (Ci-dessous, le texte de 4è me de couverture du livre, et c ompléments).

J'ai pagayé, solitaire, par les îles et les chenaux où nav iguaient autref ois les Indiens Chonos.
J'abandonnais un temps les amis et les parents pour les embruns et la pluie. Et pensais qu'il
f erait frisquet. Mais ce fut un voy age dans la chaleur. Celle des gens de mer et des gens du
riv age : f ermiers amphibies, plongeurs d'oursins, éleveurs de saumons, savants ès baleines,
négociants d'algues, camionneurs en ferry, pêcheurs de merluza, déplacés v olontaires de
toutes sortes, descendus le long de la côte immense du Chili.
Depuis Heureux qui comme Iris, conçu avec Yvon Le Corre, édité chez Gallimard en 1978, Karin
Huet a publié romans et récits, parmi lesquels Passage aux Îles Féroé avec des bottes en caoutchouc et Marcher des jours entre la dune et l'écume, aux Éditions La Part Commune".
Karin a aussi publié A même la mer, Bienvenue à Men-Ruz City (le phare de Men-Ruz). Co-signé
un article de 9 pages dans un Chasse-Marée récent, le n° 221, de mars 2010 (il s'agit d'un récit
de voyage depuis Bastia pour le passage du Nord-Est dans l'arctique sibérien à bord du
« Manguier », un ancien remorqueur gréé et muni de voiles).

DERNIERE MINUTE ! Actuellement en kiosque, le Hors Série Spécial Mer - Eté 2010 de Canoë Kayak Mag. Au sommaire - Portf olio : "La Corse en images" ; Technique : "La passe en surf " ; Législation "Naviguer dans les règles" ; Matériel :
"4 bateaux testés" ; Destination "La rando des Iles du Levant" ; Voy age : "Le Cap Creus" ; Les plus belles destinations :
"Golf e du Morbihan, Pointe du Raz, Cap Sizun, Côte Vermeille, Désert des Agriates, Giens et Porquerolles, Les Calanques..." ; Loisir "Pêcher le requin".
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