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Editorial
Editorial
Un risque sentimentalement transmissible

CK/mer, La Porte Hamon, 22170 Plélo. www.ckmer.org

Le kayak de mer est une M.S.T et la contagion est
souvent fréquente. Il y a peu de guérison spontanée.
M.S.T : maladie sentimentalement transmissible : un
seul traitement connu à ce jour : la randonnée.

Parution : 4 numéros par an.
Adresses utiles

Vous avez cinq minutes, vous pouvez lire la suite.
Toujours à propos du risque:
« Rire, c'est risquer de paraître fou
Pleurer c'est risquer de paraître sentimental
Rechercher les autres, c'est s'exposer aux complications
Dévoiler ses sentiments, c'est risquer de montrer sa
vraie nature.
Trainer ses idées, ses rêves devant la foule,
c'est risquer de les perdre.
Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour,
Vivre, c'est risquer de mourir
Espérer, c'est risquer le désespoir,
Essayer, c'est risquer l'échec;
Mais, il faut prendre des risques,
car ne rien risquer est plus hasardeux.
Celui qui ne risque rien, ne fait rien, n'a rien,
N'est Rien.
Il peut éviter la souffrance et la tristesse,
Mais il ne peut rien apprendre.
Le vrai sens des sentiments, du renouvellement,
de la sublimation, de l'amour,
… et de la vie.
Enchaîné par ses certitudes,
c'est un esclave,
il a abandonné la liberté.
Seul celui qui risque est LIBRE... »
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Pour la «rentrée» 2010/2011, pas moyen d'éviter le
risque de contagion en se rendant à l'assemblée générale de CK/Mer le samedi 30 octobre.
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Yves Guilbaud, président de CK/mer
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Référencement et indexation des articles : Guy Lecointre.
Gestion informatique : Thierry Lassègue.

Photo de couverture : Kayaks sur la plage de Spiekeroog
A l’occasion des 25ans de la Salzwasser Union, photo communiquée par
Jan Teich.
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Rassemblement et AG CK/mer

30 - 31 octobre et 1er novembre 2010 (Toussaint)
Golfe du Morbihan
Vous savez que le rassemblement annuel et l'AG 2010 de CK/mer auront lieu les 30, 31 octobre et
1er novembre, près d'Arzon sur la presqu'île de Rhuys, au gîte d'étape du Moulin Vert de Tumiac. Si
vous ne connaissez pas le Golfe du Morbihan « hors saison », c'est une excellente occasion de le découvrir ! Et, si vous le pratiquez déjà, d'en faire partager les recoins et les ambiances aux autres participants (ou bien de proposer d'autres sorties).
Il faut vous inscrire rapidement, pour faciliter l'organisation de la rencontre. Notamment si vous souhaitez dormir au gîte de Tumiac (nombre de places limité). Contact : Jérôme Le Ray,
(jleray@gmail.com), 02 97 47 12 16 ou 06 03 34 97 12.
Ce grand week-end sera aussi celui du Mille-Sabords, le salon nautique du Crouesty dédié aux bateaux d'occasion. Il y aura du monde sur la presqu'île.
Si vous préférez laisser votre voiture à l'écart, pourquoi ne pas vous rendre au rassemblement CK/
mer par la mer ? Si cela vous tente, départ en kayak de Larmor-Baden samedi à 13h30 en direction de
la plage de Kervert, qui se situe juste en contrebas du gîte de Tumiac. Renseignements et inscriptions :
Armelle Le Rohellec, (alerohellec@free.fr)
Au programme cette année, beaucoup de choses : topo météo, visite du site de Gavrinis, sortie ornitho, exposition de matériels par constructeurs et magasins spécialisés, navigations libres et bivouac,
essais de matériels (bateaux, pagaies), atelier sécu, lecture de carte des courants du Golfe et observation pratique, projections de photos et exposé de rando, "kayakoccase et accessoires" (trocs matériels
et partages astuces et trucs malins + concours Père l'astuce),...
Appel aux adhérents présents à ce rassemblement pour s'investir dans l'animation d'ateliers. Voici
quelques suggestions : atelier écriture (pour articles bulletin), atelier aquarelle, atelier sacs étanches,
atelier bout de remorquage et housse bout, concours d'esquimautage, initiation au maniement de la
pagaie groenlandaise, cuisine en rando,...(renseignements pratiques et candidature à l'animation d'un
atelier en contactant Jérôme). Plus de détails sur la newsletter CK/mer de septembre, consultable sur
le site CK/mer www.ckmer.org

Au plaisir de vous y retrouver !
L'équipe d'organisation
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25 ans Salzwasser Union à Spiekeroog
du 13 au 22 août 2010
Par Louis Le Bégat
Photos : JY Le Ven, M. Danjon, L. Bardot

La moisson était bien avancée au sud de la Seine,
et venait de débuter dans les grandes étendues ouvertes du Pays de Caux. Quand nous avons repris la
route, la nuit était tombée. Alors, nous ne nous sommes plus arrêtés que pour prendre du carburant et
changer de chauffeur. Après Lille, Gand, Anvers,
Utrecht, nous sommes arrivés à 5 heures du matin
pour nous garer sur l'esplanade du port de Neuharlingersiel .

Jeudi 12 août 2010, Paimpol.
Au rassemblement kayakiste qu'avait organisé
Connaissanc e du K ayak de Mer (CK/Mer) à Landéda
l'année dernière s'étaient retrouvés des pratiquants de
plusieurs pays. C'est dans cet esprit que Marc Danjon,
Jean-Y ves Le V en et moi-même avons décidé de
nous rendre, ensemble, à celui proposé par la Salzwasser Union à Spiekeroog cette année.

Spiekeroog, 9h00 du soir,
J'ai dormi 4 heures dans la voiture, Marc et JeanY ves en ont fait autant sur le revers herbeux de la
haute et épaisse digue de terre qui fait face à la mer,
basse au petit matin. Les participants au rassemblement sont arrivés dans le courant de la matinée, avec
l'objectif de traverser en kayak le bras de mer qui sépare l'île de Spiekeroog du continent.

Vendredi 13 août 2010, Neuharlingersiel, 10 heures
du matin.
Quand, il y a quelques années, Jan Teich, l'une
des âmes de la Salzwasser, s'était arrêté chez moi, il
m'avait dit: « C'est curieux, Louis, on dirait que la distance qui sépare la Bretagne de Hambourg soit triple
de celle qui sépare Hambourg de la Bret agne ». La
meilleure façon de le savoir étant de le vérifier, nous
sommes tous les trois partis de La Porte Hamon
( adresse incontournable pour les adhérents à CK/Mer
qui ne veulent pas être en retard de cotisation), dès 3
heures de l'après-midi pour caracoler sur la nationale
12 dans la voit ure de Marc tractant la petite remorque
du Cent re Nautique de Paimpol Loguivy de la Mer
(CNPLM), chargée de nos 3 bateaux .

Nous étions tous les trois sur l'eau dès 2 heures,
dans un petit groupe d'une diz aine de pagayeurs
( dont Jan Ryssaert, de Courtrai, adhérent belge de
CK/Mer ) emmené par Bernhard Hillejean, que, tout
comme Jan , nous connaissions de Landéda.
Le très beau temps avait aplani la mer. Traversant
à marée haute, on ne s entait ni vent ni courant ; le
camping de Spiekeroog, à l'extrémité sud-ouest de
l'île, était repérable de loin du fait de la couleur éclatante de la dune, mise à vif par l'érosion. Nous y
étions dès 4 heures.

L'électronique embarquée nous ayant indiqué qu'il
y avait 1190 kms de Plélo à Neuharlingersiel par le
chemin le plus rapide, c'est sans impatience et sans
à-coups que nous avons ent repris de mettre en œuvre
ce que, d'un ton qu'aucune erreur d'itinéraire de notre
part ne parvenait à agacer, nous indiquait la voix imperturbablement égale qui nous guidait.

Samedi 14 août 2010, Spiekeroog
La pluie a commencé à 7 heures et demie et a
duré tout au long de la réunion de présent ation générale du rassemblement et des potentialités de la journée. Elle s'est bien heureusement arrêt ée, quand
nous avons pris la mer à midi. Nous étions dix … dont
six catalans.

C'est ainsi que, sans fléchir, nous avons dépassé
Dinan, puis le Mont Saint-Michel. Et c'est alors que
nous étions dans l'impressionnante déviation de PontFarcy que Jean-Y ves a pensé que nous pourrions
faire un premier arrêt à Caen pour acheter des tripes
chez l'un des tripiers renommés de La Maladrerie.
D'une expertise sans faille, la voix synthétique de notre guide électronique nous a fait zigzaguer dans les
rues de ce faubourg, sans nous avoir toutefois dit
qu'au mois d'août, à Caen, les tripiers sont en vacances. C'est donc au plus proche Leclerc que nous nous
sommes finalement fournis.

Cette étendue d'eau, large de 5 milles tout au plus,
que nous avions franchie la veille en droite ligne à la
marée haute de grande vive-eau, se parcourt, à marée basse, en respectant les périmètres des réserves
naturelles et par des chenaux étroits, toujours en eau,
qu'empruntent les bateaux.
Pendant les trois heures que nous y avons passées, nous avons découvert que les précautions de
navigation valaient aussi pour nous, tant les étendues
de haut-fonds peuvent assécher rapidement. Les raccourcis ne peuvent ainsi se prendre que par bonne

Nous avions prévu de dîner en route. Marc s'étant
souvenu y avoir déjà mangé, c'est au Compt oir du
Malt d'Amiens que nous avons fait notre deuxième
arrêt.
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visibilité. Et, à marée montante, c'est avec la carte
marine, consultée à tout moment, que l'on se déplace
en kayak sur ces plans d'eau que ne délimit ent que
des terres basses, avec, pour seul amer, pour Spiekeroog , une éolienne tout e blanche.

de leur association.
Puis, un apéritif très gustatif a clôturé cette présentation, introduisant beaucoup de convivialité dans notre rassemblement !

Lundi 16 août 2010, Spiekeroog

Dimanche 15 août 2010, Spiekeroog

Nous étions allés la veille, dans des conditions exigeantes, jusqu'au banc de sable situé à l'extrémité Est
de Langeoog, l'île immédiatement à l'ouest de Spiekeroog.

A la réunion de 9h00, qui promet d'être quotidienne,
Hakola Dippel, l'actuel énergique président de la S alzwasser Union a proposé une sortie de deux heures
jusqu'aux bancs de sable à l'ouest de l'île.

Dans des conditions assagies, à dix heures, nous
nous sommes dirigés vers l'extrémité sud-est de Langeoog. Nous étions six : José Calderon (de Llança),
Jan Ryssaert, (de Courtrai), et Laurent Bardot (de
Honfleur), s'étant joints à nous.

Nous étions 26 sur l'eau à 10h00. A vec, toujours
en point de mire, les bouées de balisage des chenaux,
nous avons mis cap à l'ouest avec un vent de nord de
force 4 bien établi par notre travers. La mise à l'eau, à
l'étale de marée basse, a nécessité un portage conséquent, dans les conditions de vive-eau du moment.

Une colonie de phoques, curiosité touristique identifiée, est établie là, sur un banc de sable. Nous y
sommes arrivés 200 mètres derrière un chalutier reconverti en bateau-promenade. A son approche, ou
surpris par notre présence insolite dans son sillage, en
une ondoyante cavalcade ils se sont tous dirigés vers
l'eau, et c'est donc parmi plusieurs dizaines de phoques que nous nous sommes avancés dans un chenal
qui suit la côte ouest. Il se situe entre un haut-fond,
très étendu, et un rivage « artificialisé » par les travaux de blocage de l'évolution du littoral. Ce chenal
s'achève à marée basse par un cordon qui relie à l'île
des hauts-fonds devant elle.

Une telle quantité de kayakistes à emmener sur
l'eau avait conduit Hakola à former quatre groupes.
Celui où nous nous trouvions était emmené par Urs
Steiner ( autre âme de la Salz wasser), qui parle français.

Le bouche à oreille fonctionnant de mieux en
mieux au fil des jours, c'est à une manifestation nautique peut-être unique au monde que nous nous sommes rendus cette après-midi.
Les habitants de S piekeroog fabriquent d'humoristiques bateaux en papier, qu'il s'agit de mettre à l'eau
et de faire naviguer dans le port en se servant de pagaies simples. Une bouée, qu'il faut virer, délimite le
parcours obligé. Il y a les bat eaux qui sombrent dès la
mise à l'eau, ceux qui se désintègrent en cours de
route, ceux à équipage unique et ceux à équipage
multiple, ceux qui atteignent intacts l'arrivée et ceux
qu'une partie de l'équipage, à l'eau, pousse en avant
en nageant.

Dimanche 15 août: Jan Ryssaert lors départ de banc de sable
ouest de Spiekeroog. (JY L V)

Le cap établi, il ne restait plus qu'à pagayer avec
vigueur, contre le vent et sur une mer formée, jusqu'au banc de sable émergé. Nous l’avons abordé en
effectuant une courbe, avec le vent dans le dos, et la
mer qui déferlait obliquement sur le banc de sable.

La manifestation a rassemblé peut-être un millier
de personnes, dans une ambiance très festive.

Nous devions faire le tour de l'obstacle. Le manque
d'eau nous a fait faire demi-tour pour rentrer par où
nous étions venus, et cela le plus vite possible… la
combinat oire du vent et de la marée montante nous
étant devenus favorables.

Mardi 17 août 2010, Spiekeroog
L'herbe étant toujours plus verte dans l'île d'à côté,
nous avons suivi la proposition du jour, qui était de
mettre cap à l'ouest sur Langeoog, avec l'idée d'en
faire le tour.

Élément inattendu dans la rencontre, les Catalans
de Pagaïa avaient organisé une soirée de présentation de leurs activités. Il s’agissait d’un montage photographique projet é sur grand écran montrant les
paysages maritimes du Cap Creus et des alent ours de
Llança, et des scènes festives en rapport avec la vie

Notre petit groupe de quatre Français (Laurent
Bardot, Marc Danjon, Louis Le Bégat, Jean-Y ves Le
Ven) et un Belge (Jan Ryssaert), emmené par Urs
Steiner, suivant un autre groupe à forte ossature catalane (pour cause de passage du niveau 3 de compé-
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tence kayakiste de l'un deux) a donc pris la mer à
10H15, cap à l'ouest , face à une marée descendante.

pour six heures, de retour à notre point de départ.
Nous venions d'arriver quand un coup de vent soudain est venu troubler cette journée si calme. Et pendant que nous faisions quelques courses au magasin
du camping, il a pris une telle force qu'il avait couché
ma tente : tout mon voisinage accouru m'a sauvé du
désastre !

Dans des conditions de temps de curé ( ou de
mare aux canards selon les références culturelles des
uns ou des autres), les yeux invariablement rivés sur
le 270° du compas, nous avons ainsi longé pendant 2
heures la côte nord de Langeoog, soit une ligne continue de dunes.

Puis, la pluie battante s'ajoutant au vent soufflant
en tempête, nous avons volontiers accepté l'hospitalité de nos voisins d'en face : Helléna et Laurent Bardot, pour y confectionner notre dîner de pâtes à la
sauce bolognaise dans leur grande tente. Le coup de
vent se prolongeant, nous avons continué notre s oirée
ensemble.

La situation s 'est animée à l'ouest de l'île, quand
nous nous sommes insinués dans un étroit chenal, à
l'extrême fin de la marée descendant e, avec, à notre
droite les rouleaux qui déferlaient sur le banc de sable
latéral à l'axe de l'île, et sur notre gauche la plage
toute proche. Il y avait au bout encore suffisamment
d'eau pour, en jouant à saute-mouton par dessus
quelques vagues de peu d'ampleur, atteindre un plan
d'eau libre. Il s'agissait du chenal nord-sud qui sépare
Langeoog de l'île suivante vers l'ouest, Baltrum, où
nous sommes allés nous poser à une heure sur le
banc de sable qui la prolonge à l'est.

Mercredi 18 août 2010, Spiekeroog
Les conditions de mer étant propices à ne pas mettre un kayak dessus, nous avons été un petit groupe à
suivre Jan Teich, pour une découverte de Spiekeroog
à pied.

Hakola Dippel, en dessinant sur le sable, nous a
alors expliqué la genèse de cette ligne des îles de la
Frise, qui se développe des Pays-Bas à la base de la
presqu'île danoise. Les vents d'ouest dominants font,

Il nous a montré et nous a comment é les ouvrages
considérables érigés là pour contenir l'évolution du
trait de côte. On y trouve :
•

Des brise-lames, placés en avant-poste parallèlement au rivage.

•

Un puissant et élégant mur de pierre construit en volute de manière à envelopper la
vague pour en affaiblir la force en la repoussant.

•

Des épis : basses et étroites avancées perpendiculaires à la côte, destinées à ralentir et
compartimenter les effets de la dérive littorale. Celle-ci, en effet est maximale le long
des profonds chenaux qui font communiquer,
entre les îles, la mer du Nord avec la mer de
Wadden.

Les matériaux utilisés sont un beau grès jaune pâle
soigneusement assemblé pour former un mur bien
Chalutier "crevettier " transformé en bateau promenade pour les
touristes allant voir les phoques posés sur le sable est de Langeoog (MD)

depuis des siècles, dériver d'ouest en est les sables
du sud de la mer du Nord, forç ant périodiquement les
habitants à déplacer leurs villages d'autant. Au bout
d'une demi-heure de pause, la marée montante bien
établie, nous nous sommes mis dans ce chenal nordsud pour aller prendre un verre au port, nécessairement placé au sud : face au continent.
Ces îles effilées, à l'extrémité ouest mieux développée en front de dunes, protègent cette étroite mer de
Wadden qui leur sert d'arrière cour, parcourue par les
« crevettiers », les ferries et les bateaux de plaisance.

Hottes mobiles ( coupe-vent) sur la plage et près des maisons... (LB)

Bien poussés par la marée montante nous étions,
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lisse ; des blocs d'orgues basaltiques disposés en un
pavage faiblement incliné ; un remplissage d'énormes
moellons de mâchefer pour la constitution des briselames. Après la pointe, c'est un long barrage de palplanches qui protège le talus de dunes face à l'ouest
sur plusieurs centaines de mètres.

gow en son temps, a réalisé, grâce à son excellent
coup de crayon, les croquis qu’il nous a montrés pour
appuyer son exposé.
Dunc an est aussi le seul kayakiste connu dans le
monde entier pour naviguer avec un long parapluie
( voir l'éditorial d'Y ves Guilbaud, not re président , dans
« connaissance du kayak de mer », n° 126) à portée
de main sur le pont arrière de son bateau pour se
protéger du soleil.

Les distances à couvrir se comptant en quelques
kilomètres tout au plus, nous sommes vite arrivés à la
hauteur du village. On trouve là, sur la plage, des dizaines de hottes mobiles, où l'on peut s'asseoir à deux
sous un auvent tressé, et qu'on peut orienter pour les
tourner dos au vent aut ant que besoin.

Jeudi 19 août 2010 Spiekeroog
Urs Steiner devant rentrer chez lui, c'est à neuf,
qu'en début d'après-midi nous avons pris la direction
du continent sur une mer qu'un vent de travers encore
soutenu forç ait à naviguer avec quelque précaution.
Jean-Y ves et Urs remorquaient deux kayaks groenlandais vides qui se sont plusieurs fois retournés, nous
obligeant à nous arrêter pour les remettre à l'endroit et
en modifier l'accroche.

L'ample village de Spiekeroog, aux belles maisons
de briques couvertes de tuiles, se développe face au

Train touristique; Ancienne ligne entre le village de Spiekeroog et l’ancien port. (LB)

sud à l'abri d'une mer de dunes dont le moutonnement, peut s'observer d'un belvédère installé au sommet de la plus haute d'entre elles. On y observe aussi
que la moitié Est de l'île, inoccupée, n'est qu'une longue ét endue basse sans relief ni attrait.

Pour aider Jean-Y ves à garder un cap, rendu zigzaguant par le comportement facétieux dans le vent
de travers du léger véhicule qu'il traînait, je l'avais pris
en remorque. Et, au moment de dépasser une balise
de chenal, mon bout s'était pris dans cet obstacle flottant m'obligeant à larguer. Quant à Urs, appliquant le
principe selon lequel il faut attacher c ourt un chien
méchant, il avait fini, avec l'aide de Jan Teic h, par accrocher celui qu'il tractait directement à l'arrière de son
propre bateau.
A vant de nous quitter (quatre d’ent re nous rentraient chez eux et cinq autres retournaient à Spiekeroog), nous sommes allés dîner ensemble au restaurant de poissons face au port.
Nous n’étions donc plus que cinq pour visiter Neuharlingersiel, dont nous n'avions rien vu vendredi, visite
instructive sous la conduit e de Jan. Le pays plat qui
se prolonge sur une centaine de kilomètres dans les
terres (la Basse-Saxe) est protégé par des digues percées de proche en proche de points d'évac uation de
l'eau de pluie vers la mer. Il faut les bloquer aux fortes
marées associées à des tempêtes pour éviter l'intrusion de l’eau dans les terres. En cas de conjonction de
la montée des eaux côté mer et d'une trop forte accumulation d'eau douce côté terre, lorsque la simple ouverture des portes d'évacuation ne suffit pas, de puissantes pompes se mettent en rout e. Elles maintiennent ainsi constant le niveau de l'eau dans le réseau
ramifié des canaux qui drainent cette région
« vachicole » sur une énorme superficie.

Une forêt abondante d'espèces variées pousse
dans les creux entre les dunes. Dans les rues du village un châtaignier couvert de bogues, un dense parterre de tournesols alignés aux grandes fleurs éclatantes haut perchées, des tilleuls, des marronniers aux
fruits en lourdes breloques, sont autant d'indicateurs
de la douceur du climat.
S'il est impossible à chaque participant au rassemblement d'êt re partie prenante à tout es les actions
proposées, aussi bien sur l'eau qu'à terre, c'est dans
une salle comble, au centre culturel du village, que j'ai
pris grand plaisir à écouter Dunc an Winning nous raconter l'histoire du kayak en Écosse.

A vec la lune qui se levait dans notre dos, et devant
nous le soleil qui se couchait en irradiant les aspérités
de la mer, notre retour à Spirographe s'est fait dans
un bain de lumière.

Au point de départ, dans la deuxième moitié du
19ème siècle, ce sont surtout de jeunes aristocrates,
aventureux et disponibles de leur temps, qui s’y sont
intéressés. Le Loch Lomond a prêté son plan d'eau à
l'évolution de la pratique et des techniques. Duncan,
dessinateur industriel aux chantiers navals de Glas-

Vendredi 20 août 2010, Spiekeroog
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La réunion de 9h00 faisant se « frotter les gens les
uns aux autres », c'est en bavardant autour de nous
que Jean-Y ves et moi avons trouvé une nouvelle occasion de pagayer en groupe parmi les îles. Marc a
choisi, quant à lui, l'un des ateliers du jour. Ce rassemblement est en effet aussi l'occasion, pour les
animateurs de la Salzwasser Union, de proposer aux
participants des ateliers pour se perfectionner. Participants nombreux puisque j’ai, un matin compté 125
kayaks hissés sur le haut de l'estran !

échouent encore, il est aujourd’hui si ensablé qu'on a
peine à imaginer qu'on ait pu y faire débarquer des
passagers. La ligne de chemin de fer qui les acheminait suivait, en bordure des vastes étendues de marais qu'ils abritent, le pied des champs de dunes qui
protègent l'île à l'ouest et au nord. Le beau bâtiment
de briques qui sert de remise au camping, suffisamment vaste pour qu'on ait pu s’y tous serrer à la soirée organisée par les Catalans de Pagaia, logeait le
canot de sauvetage. A l'époque, on le transportait en
cas de besoin par rail jusqu'à ce port désormais désaffecté.
De la ligne de chemin de fer, il reste un tronçon de
moins de deux kilomètres, qu'utilise une voiture tirée
par un cheval pour promener les vacanciers.
De l'extrémité sud-ouest de Spiekeroog à la Rathaus (qui attention aux faux-amis, n'est pas le Centre
de dératisation de l'île, mais bien sa mairie), il faut une
bonne demi-heure à pied. Rout es et sentiers sont faits
de pavés auto-bloquants, et aucun véhicule à moteur
thermique n'y circule.
A pied, le long des sentiers, on voit partir des lièvres peu farouches, des faisans qui le sont encore
moins, et au camping se promenaient parmi les tentes
des perdrix avides des miettes : ce sont là toutes bêtes très bonnes à manger !

Coucher de soleil lors du retour de Neuharlingensiel le 19 août. (JYLV)

Les navettes débarquent plusieurs fois par jour des
centaines de visiteurs à la journée, et les rues du centre, plus densément bâti, se remplissent d'une foule
de chalands faisant la queue pour des glaces, s'attablant aux terrasses des nombreux cafés et restaurants
(aux prix fort raisonnables), visitant les boutiques variées.

C'est ainsi qu'à six, (formant un groupe très international: l'Allemand Lutz, les Bretons Jean-Y ves et
Louis, le Flamand Jan, les Hollandais Anita et Win)
nous avons, dès 10h30 sur l'eau, mis le cap sur Langeoog, avec la marée descendante, mais face au
vent.

On se surprend à imaginer ce que devient la vie à
Spiekeroog quand les vacanciers sont rentrés chez
eux. Une belle piscine, une confortable salle des fêtes,
un théât re en plein air au jardin public, le cône futuriste de l'église catholique perchée sur sa colline, ne
peuvent pas être que des équipements saisonniers.
Une attachante église évangélique de briques avec

Longeant la côt e nord de Langeoog, nous nous
sommes trouvés au bout de 2h30, à s on extrémité
ouest, où nous avons débarqué, dans les rouleaux sur
la barre exondée, face à la plage que nous pensions
trouver à la hauteur du village, avec encore de l'eau
dans l'étroit chenal latéral au rivage.
Nous sommes rapidement parvenus aux premières
maisons en suivant un sentier aménagé qui se faufile,
parmi les creux et les bosses, dans une spectaculaire
mer de dunes. Nous nous sommes vite arrêt és déjeuner au premier restaurant que nous avons trouvé.
Nous étions de retour à nos bateaux à 15h30 , et à
Spiekeroog à 17h30 , cette fois poussés à la fois par
la marée montante et le vent.

Samedi 21 août 2010, Spiekeroog
Alors que Marc et Jean-Y ves sont allés, ce matin,
au village en kayak, j'ai décidé, moi, d'y aller à pied.
Une ligne de chemin de fer reliait autrefois ce sudouest de l'île, où se place le t errain de camping, au
village. Là se trouvait le port. Si des dériveurs s’y

Portage Langeoog: Louis et Jan Ryssarert + X.
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Perfectionnement technique pagaies, appuis sur les vagues , le 20
août. (MD)

Perdrix et faisans se promènent dans le camping
(ramasse miettes) (MD)

quelques tombes anciennes autour d'elle témoigne,
malgré sa taille réduite, que ce lieu est habité depuis
longtemps.

Dimanche 22 août 2010, Amiens
Il a fallu tout ranger dans les kayaks ce matin pour
la traversée de Spiekeroog à Neuharlingersiel. Il a
fallu à l'arrivée sur le continent tout transférer dans la
voiture et sur la remorque…
Après le déjeuner à la rituelle cantine de la coopérative des pêcheurs (où j'ai acheté pour l'emmener du
maquereau fumé), à 13h45 nous avons laissé derrière
nous ce petit vent d'ouest qui nous a t enu c ompagnie
l'essentiel de notre séjour. Au fur et à mesure de notre
progression sur le chemin du retour, les pales des
innombrables éoliennes se sont faites de plus en plus
paresseuses. Et nous nous sommes arrêtés à Amiens
pour dîner au Comptoir du Malt.

Lundi 23 août 2010, Paimpol
Arbres de balisage des chenaux (JYLV)

Quand nous avons repris la route, la nuit était tombée. Mais on s'activait encore à la moisson dans les
champs du Pays de Caux quand il s'est mis à pleuvoir, et la pluie n'a pas cessé jusqu'à notre arrivée à
La Porte-Hamon à 3h00 du matin.
Et je suis rentré à Paimpol dans la tempête.
Vérifié à la lumière du jour, il s'établit que de Neuharlingersiel à Lille, cette Europe-là est tout à fait
plate.

Breafing matinal de 9h00 parfois arrosé. (LB)
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Quelques photos du rassemblement, fournies par Jan
Teich

Hakola Dippel, président actuel de la
Salzwasser Union, avec deux kayaks
groenlandais, construits par lui-même,
explique leurs caractéristiques sur la
plage de Spiekeroog.

Hakola explique les particularités
d’une pagaie groenlandaise et comment l’utiliser.

Pendant la semaine jubilée du kayak de
mer, il y avait beaucoup d’activités sur
terre et sur l’eau, par exemple technique de pagayage, esquimautage, etc...
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IV SYMPOSIUM INTERNATIONAL
DE KAYAK DE MER A LLANÇÀ
du 16 au 24 avril 2011
Symposium du 16 au 18 avril
Semaine de navigation du 19 au 24 avril
L’activité humaine aidée par les conditions climatiques
du Cap de Creus ont modelé le tapis végétal. Une
terre jadis vouée à la vigne et aujourd’hui très délaissée, a sculpté le terrain en espalier et murets en pierre
autochtone. Les incendies répétitifs sur les terrains de
pâturage ont également cont ribué à marquer le
paysage et en dernier lieu la t ramontane, ce vent fort
et persistant sèche l’air ambiant et apport e une salinité
au terrain et à la végétation qui s’y est adaptée.

Ça y-est, les préparatifs de notre IV Symposium International de Kayak de Mer ont démarré !
L’expérience des années antérieures nous a permis
de commencer un peu plus tard. Malgré une première
réunion de présent ation en Juillet, comme tous bons
écoliers, nous nous sommes mis au travail à la rentrée
de septembre.
Les grands esprits ont planché à savoir quel serait le
thème central de cette rencontre. Pas facile de trouver
un dénominat eur commun. Après avoir délibéré sur
quelques idées nous avons retenu comme thème central : Valeurs, Environnement et Biodiversité de la Costa Brava et du
Cap de Creus en particulier

La végétation terrestre prédominant e est constituée
d’arbustes et de broussailles, les espèces arborescentes occupent peu de territoire et le long du littoral l’on
y rencontre les plant es les plus adaptées au vent et à la salinité.
La faune terrestre, quant à elle, est
très riche en invert ébrés, reptiles et
amphibiens. Les oiseaux représentent
la faune vertébrée majoritaire. Bon
nombre d’es pèces trouvent dans les
marais du Cap de Creus un arrêt au
cours de leur migration de printemps
et d’automne.

Valeurs :
Il s’agit des valeurs essentielles que
l’on ret rouve dans la grande famille des
kayakistes de mer, à savoir : l’amitié, le
respect d’aut rui et de l’environnement,
la pratique responsable de notre activité, etc...

Côté végétation les fonds marins protégés recèlent un trésor de plantes
aquatiques : formant de grands herbiers sur les fonds sablonneux ou
boueux, l’on trouve principalement la
Posidonie, connue c hez nous également sous le nom "d’algue de vitrier",
et la Cymodocea nodosa, autre espèce propre des herbiers marins.

L’Environnement :
Il est indéniable que notre famille a un
grand respect pour l’Environnement.
Nombreux sont les kayakistes à couvrir
leur pont de détritus qu’ils rencont rent
durant leur navigation ou qui participent à des nettoyages de plages organisés.

Grâce à sa faible contamination, le
règne animal compte la présence de corail rouge et
de gorgones. Le homard américain ainsi que la langouste tiennent compagnie à une très grande variété
de poissons.

Il n’est pas question de réaliser un atelier de récupération de déchets lors du Symposium,
mais de souligner par un débat not re engagement
responsable envers la nature.
Biodiversité de la Costa Brava et du Cap de Creus
en particulier :

Culturellement, il est à noter le riche pat rimoine architectonique culminé à tout point de vue par le Monastère de Sant Père de Rodes, l’intérêt de ses sites archéologiques terrestres et marins, et des alentours
Daliniens de P ortlligat à Cadaqués, ainsi que le musée de Figueres.

La Costa Brava possède une très grande biodiversité
et le Parc Nat urel du Cap de Creus en est son étendard.
Une étendue terrestre de 10.780 ha, dont 980 de réserve naturelle ainsi qu’une étendue marine de 3.064
ha, dont 835 ha de rés erve naturelle sont à l’abri des
prédateurs urbanistiques.

Côté kayak, les nombreuses baies et cales du Cap de
Creus vous seront offertes à l’état brut. Sans touristes,
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les eaux aux différentes couleurs de bleu apporteront
une touche surréaliste au printemps déjà installé.
Des scientifiques spécialistes du sujet animeront des
débats et des projections.
Le Symposium c’est également le plaisir de rencontrer, de retrouver, de donner, de recevoir, d’échanger.
Symposium du 16 au 18 avril
Comme pour les éditions antérieures nous compterons
sur la participation de nombreux intervenants internationaux provenant d’Europe et des Etats-Unis.
Le kayak traditionnel sera également de la partie, des
ateliers techniques nombreux et variés permettront aux
participants d’apprendre, de se perfectionner ou tout
simplement de s’amuser.

N’oublions pas les soirées Pagaia : projections, dîners
et autres surprises vous mèneront à passer de courtes
nuits.
Semaine de navigation du 19 au 24 avril
Pour coller avec le thème central nous vous proposerons des navigations dans les plus beaux recoins tout
au long de notre côte, la Costa B rava, et essaierons de
vous faire découvrir cette étonnante biodiversité.
Mais si vous souhait ez une semaine plus studieuse,
nous vous proposerons des stages de perfectionnement et ex amens B CU 3 et 4, ainsi que le A-K urs de la
Salzwasser Union.
Réservez vos vacances de Pâques, vous ne le regretterez pas !
Notre site web Spécial Symposium sera ouvert à partir
de décembre

José Caldéron

« Inland Sea Kayak Symposium » sur le Lac Supérieur
(Etats Unis) sous le signe de la "French Connexion"
du 16 au 19 juin 2011 (pour sa 3ème édition)
par Véronique Olivier
Ce rassemblement est organisé par « Living Adventure » www.livingadventure.com et « Inland Sea Society »
www.inlandsea.org/ . Il compte rassembler 200 participants, 50 bénévoles à l'organis ation, 40 instructeurs et présentera un programme très riche.
Living Advent ure est une structure d'activités nautiques, de kayak et de plein air en général, elle se situe à
Bayfield, près des Apostle Islands sur le Lac Supérieur. Ce lac est le plus grand des Grands Lacs de l'Amérique
du Nord, et constitue le plus vaste lac d'eau douce au monde en superficie avec ses 82 350 km2. Les 21 Apostles
Islands forment un archipel sauvage d'îles plates dont une seule est encore habitée. Elles sont principalement
forestières et marécageuses, ourlées de grandes plages et de petites falaises et certaines d'ent re elles ont des
grottes « marines » remarquables creusées dans le grès rouge.
Ce projet vous est prés enté car il est animé par des américains venus à la renc ontre de la Bretagne. Gail Green
et Grant Herman son mari sont les res ponsables de Living Adventure. Gail a eu un prix récompensant la meilleure guide de kayak américaine. Depuis 2006, elle est déjà venue trois fois en Bret agne (1) naviguer avec le
CNP LM (Centre Nautique Paimpol Loguivy de la Mer). En 2009 elle a animé avec la collaboration du CNPLM un
voyage accueillant une dizaine de kayakistes américains à Tréguier et dans les environs.
L'histoire continue, leur prochain voy age kayakiste en Bretagne est programmé pour l'automne 2011.
Gail Green a invité Louis Le Bégat, François Lagrange (directeur du CNP LM) et Véronique Olivier en tant qu'intervenants au Symposium 2011 et demande si d'autres kayakistes français seraient intéressés par ce voyage de 15
jours (du 12 au 27 juin 2011) comprenant le symposium + 1 randonnée de 5 jours dans les Apostle Islands.
Si vous êtes intéressés, contactez : François Lagrange au CNPLM, tél. 02 96 20 94 58, cnplm@free. fr ou Louis
Le Bégat 02 96 20 52 32.
http://www.pole-nautique-paimpol.com/
(1) Voir l'article « Rencontre avec des kayakistes américains à Paimpol » dans le bulletin CK/mer n° 1 12, p. 10 à
11.
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Les Scilly « à la carte »
Par France Hallaire
C’est ce qui s’était fait, lors d’une sortie de notre
club, le Nack, aux Glénans, comme on nous l’a rapporté. Il s’agissait d’un groupe d’une vingtaine de
kayakistes. Dès la préparation, des « sous-groupes »
de 4 ou 5 étaient constitués pour toute la durée du
séjour (chaque sous groupe s’organise pour la traversée jusqu’à l’archipel, les menus, les ravitaillements, les navigations sur place…)
Lors de notre périple aux Scilly, au mois d’août,
nous nous sommes davantage inspirés des rencontres CK/mer de Landéda ou de Buguélès.

P

artir naviguer en kayak, oui, mais à combien ? Dans
le dernier bulletin, une réflexion était menée par JeanPol Buf, Yves Guilbaud et Guy Lecointre sur la taille
d’un groupe en kayak et les contraintes que cela pouvait imposer.
Pour prolonger cette réflexion, voici quelques témoignages.
Ces dernières années, nous avons le plus souvent navigué en petits groupes de 5, 6 ou 7. Il s’agissait principalement de randonnées avec bivouac en Bretagne. Le côté « rustique » de ces échappées, notamment dans la
fraîcheur et l’humidité du mois d’avril, ne plait pas à
tous ! Nous n’avions donc pas besoin de limiter les
inscriptions et nous retrouvions souvent le même petit
nombre d’amis, pour flirter avec les côtes de Belle Ile ,
de Sein ou de Ouessant.
Ces petits groupes fonctionnent très bien : on se
connaît, on s’apprécie, on partage les mêmes façons
d’envisager le kayak. On a le même niveau et la même
endurance. Ainsi, aucun d’entre nous ne prend le leadership, les décisions se prennent en commun … et ça
convient très bien à notre côté « anarchiste » !
Pour reprendre les termes de Dany Coulombe, cité par
Guy Lecointre dans le numéro 126 « Un groupe de
trois à huit individus qui partagent les mêmes objectifs
me semble idéal. » Les mots qui suivent ont cheminé
dans mon esprit quand nous avons mis au point notre
organisation pour les Scilly cette année « Tout groupe
plus important devrait être scindé. »

Le projet de cette année, en effet, était bien différent
des précédents : une semaine aux Scilly. La taille de
l’archipel et l’interdiction totale de bivouac imposaient des navigations à la journée, depuis un camping.
Nous n’avons pas limité le nombre d’inscrits. C’est
donc à douze que nous avons traversé la Manche pour
découvrir cet archipel à l’extrême ouest de la Cornouaille anglaise.
Ce nombre important, les attirances diverses de chacun
nous ont vite amené à penser qu’il ne serait pas possible de « tout faire ensemble ».
Voici ce que j’avais proposé dans un mail quelque
temps avant le départ :
Proposition d'organisation.
Nous serons donc 12 aux Scilly. C'est un groupe
un peu important et nous n' aurons pas forcément
tous les mêmes envies quant aux déroulements
de nos journées : petites ou grandes navigations,
découverte à pieds des îles, tourisme, pêche ou
repos ..
Pour concilier légèreté, souplesse et goûts de
chacun, je vous propose une organisation très
simple. Après avoir écouté la météo, on se prend
5 minutes, chaque soir avant le repas (et avant les
pubs pour avoir l'esprit clair !), pour proposer 2 ou
3 projets pour la journée du lendemain. On note
chaque projet sur une feuille avec une heure de
départ et on s'y inscrit de façon à savoir exactement qui est avec qui. Ensuite dans le courant de
la soirée, libre à chaque groupe de peaufiner son
projet et sa navigation.
Je vous propose aussi d'enregistrer tous nos nu-
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3) Farniente et pub

méros de portable pour
pouvoir se joindre facilement à l'intérieur d'un
groupe et entre les groupes. »

Les décisions se prenaient
rapidement (« et toi ? Tu fais
quoi aujourd’hui ? »), au gré
des humeurs, de la météo, de
l’énergie de chacun, et la
composition des groupes se
redessinait chaque jour.

J’avais donc consciencieusement préparé trois feuilles à
compléter pour chaque jour
avec horaires des marées,
coefficients, météo, projet
proposé et nom des participants.
Le premier jour, il m’est apparu que cette façon de faire
était totalement inutile. Nous
étions alors tous pleins d’énergie et d’envie de découvrir
l’archipel. La météo était excellente. C’est tous ensemble
que nous sommes partis découvrir les îles de l’est.
Pourtant, dès le lendemain,
lorsque Paco a proposé de faire une traversée jusqu’à
Tresco puis de découvrir le jardin botanique, il s’est
avéré que certains voulaient profiter du beau temps
pour poursuivre jusque Round Island. Deux sousgroupes se sont ainsi constitués.
Très vite le rituel proposé, réunion du soir et inscription
à un programme a été oublié et je suis rentrée avec mes
belles feuilles vierges à la maison. Pourtant, l’idée des
sous-groupes s’était imposée.
Ainsi :
Le mardi, un groupe a fait la traversée Ste Mary’s- Ste
Agnès puis le tour de cette île tandis qu’un autre explorait la passe entre Tresco et Bryer.
Le mercredi : trois groupes.
1) Pêche à pied (crevettes)
2) Pêche à la traîne (lieux et maquereaux)
3) Navigation jusqu’aux Western Rocks.
Le jeudi par très mauvais temps :
1) Visite à pied de Bryer
2) Visite à pied de Ste Agnès
3)

Sieste !

Le vendredi :
1) Navigation jusqu’à Ste Mary’s
2) Visite à pied de ste Mary’s

Pour ma part, j’ai beaucoup
apprécié cette organisation.
Elle permet de naviguer en
petites flotilles, toujours plus
réactives.
Elle permet d’éviter les frustrations qu’engendrent les
compromis répétés. On sait
bien que, ces frustrations
sont gérables le temps d’un
week-end. Mais sur du long
terme, quand elles se conjuguent à la fatigue, elles peuvent devenir très lourdes et
ternir l’atmosphère.
Elles évitent les discussions, tergiversations, forces d’inertie et lassitude qui peuvent accompagner une prise
de décision pour un groupe important.
Les petits groupes ne sont pas figés, ce qui amène à vivre des moments privilégiés avec les uns un jour, puis
les autres le lendemain. Ce sont de beaux moments de
partage, et chaque sortie est une opportunité pour vivre
une
nouvelle
rencontre.
Enfin, quand on
se retrouve, le
soir, pour des
moments festifs
et conviviaux,
on a plein de
choses à se raconter ! Chacun
revient
plein
d’enthousiasme,
et autour de la
table, toutes ces
dynamiques se conjuguent pour créer cette effervescence joyeuse et émerveillée que les kayakistes
connaissent si bien.
Il ne reste plus qu’à déguster tous ensemble les crevettes de Paco et Marie, les lieux jaunes pêchés par
Guylaine, Olivia et Joël. Tout en écoutant Yves et
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Madagascar en Canoë – Expédition en juillet 2010
Rien ne s’est passé comme prévu !
Par Thierry Plichon (1)

Pour commencer, je dirais que rien ne s'est passé
comme prévu, mais que nous avons fait ce que nous
voulions !

un nuage de crickets, des lémuriens, des forêts de
baobabs et pachypodiums. Des galères aussi : des
portages presque tous les jours.

La rando consistait à descendre la rivière Matsiatra à
partir du petit village de Fitampito, dans le sud-ouest de
Madagascar, rejoindre le fleuve Mangoki et aller jusqu'à la mer à Morombe (environ 500 km).

A la première étape qui devait nous permettre de rejoindre la civilisation, B eroroha, nous avons décidé de
nous arrêter là finalement : le Mangoki est un fleuve
très large et pagayer toute la journée sur du plat était
trop monotone pour mes équipiers montagnards. Seulement voilà, les cartes malgâches c'est une chose.
Google Earth en est une autre. Et la réalité du terrain

Nous voulions, cette fois-ci, descendre une rivière, loin
des touristes, loin des villes, et si possible le plus près
possible de la source jusqu'à son embouchure. Nous
voulions avoir un éventail le plus divers possible de
paysages, de faunes et de flores. Mais nous devions malgré tout trouver un parcours qui nous permette de rejoindre une route : à Madagascar, on ne
compte pas en kilomèt re mais en heure.
Pour nous rendre de la capit ale à notre point de départ,
soit environ 530 km, il nous a fallu 2 jours de taxi
brousse. Ah oui, nous voulions voy ager "local" !
Il parait que ce s ont les galères qui font les souvenirs ?
Nous avons vécu une aventure, ou plutôt une AVENTURE.
Pour commencer et se mettre tout de suite dans l'ambiance, il y a encore des crocodiles à Mada. Le crocodile du Nil. On en a vu presque tous les jours ! Heureusement, c'était notre seul vrai prédateur. Il n'y a pas
d'animaux
m o rt e ls
aut rem ent .
Nous avons perdu tout es nos pagaies le deuxième jour
de navigation dans une très belle cravate, avec tous
nos matelas et nos bidons d'eau douce (40 litres). La
rivière était plutôt grosse (nombreux passages C III à
IV) voire infranchissables ! Des vols de chauves-souris,

encore autre chose. Pour commencer, à Beroroha, il
n'y a plus de piste depuis que le bac est cassé ou plutôt il n'y a plus aucun véhicule qui vient là. On a donc
continué le voyage en charrette zébus durant une
après-midi pour rejoindre un village où il y aurait
peut-être un camion dans 3 jours ...?
On y a découvert un c afé de brousse délicieux
comme je n'en avais jamais bu ! Du canard faç on
"Denise" : c'était la bonne de l'indien qui nous avait
invités. - un régal. Bien sûr, de la bière malgache :
de la THB.
Le lendemain, nous avons pris un 4x4 pick-up local
pour rejoindre Tulear : 28h de piste. Le P TR à Mada, ça n'existe pas : nous étions 8 personnes dans
la voiture + les bagages ET la boite à outils. Très
important la boite à outils à Madagascar …
(1) Thierry est de Vannes, k ayak iste de mer d'expérience, il nous racontera bientôt la suite de ses
aventures. Nous les publierons sur le site CK/mer.

Le blog de Thierry http://safaripaddleforfun.blogspot.com/
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Autour du sud de l’île de Skye - Ecosse
Par Véronique Olivier
(photos Guy Lecointre, dessins Véronique Olivier)
de se cacher très discrètement. Pour des kayaks, ce
pourrait être un bon bivouac en arrivant et repartant à
marée haute. Malgré tout, la marée basse a un avantage : en dix minutes, nous ramassons une casserole
pleine de bigorneaux !

A

près avoir passé un bon début de saison à effectuer diverses randos d’entraînement, nous nous
estimons prêts à aller découvrir le littoral de la plus
grande île d’Ecosse, Skye. Peter Bisset, qui en a fait le
tour complet il y a deux ans, nous envoie la description
de son voyage, effectué en dix sept jours. Après discussion sur les difficultés potentielles du parcours et sa
longueur, nous décidons de nous limiter à la moitié sud
de l’île, en y englobant les îles de Scalpay, Raasay et
Rona, qui font face au littoral Est de l’île.
31 juillet Notre première étape commence au Loch
Brittle, où le très beau camping face à la mer accueille
nos préparatifs. La météo nous annonce du vent
d’Ouest 3 à 4 Beaufort, mer belle à peu agitée, de la
pluie (on est en Ecosse, il en faut un certain quota !).
Notre laborieux chargement commence face à la mer,
puis, comme elle descend, se termine face au courant
de la rivière qui se jette dans le loch. Quel plaisir de se
sentir propulsés sans pagayer sur ses eaux claires !

En repartant, l’île de Soay aux deux collines est en
ligne de mire. Elle est faite de roches sédimentaires, et
les falaises énormes qui lui font face sont d’origine volcanique. Nous traversons face au courant qui est toujours sortant à cet endroit. Si nous n’avions pas eu la
carte, nous serions peut-être passés devant sans le voir :
entre les deux collines pelées, il y a un petit havre tout
en longueur qui fut un port produisant de l’huile de requins-pélerins. C’est une vallée étroite pleine d’arbres,
éléments si rares dans le paysage. Nous allons jusqu'au
fond de ce refuge, où l’eau devient couleur whisky
grâce aux tourbières, puis explorons le sentier qui traverse l’île. Ambiance de forêt très humide, certains arbres arborent sur leurs branches des lichens qui ressembleraient presque à des algues. Les mousses recouvrent
les sols, les pierres, les troncs et voici des marais : le
sentier se change en ru, puis en cascade lorsque la
pente remonte. Coup d’œil sur l’anse sud-ouest de l’île,
émaillée de quelques maisons, puis récoltes gourmandes : myrtilles et girolles.
Retour avec le soleil qui exacerbe les couleurs du
havre. Une fois dans les kayaks, Guy remarque que
l’eau au fond du port est très chaude, puis qu’elle reprend de mètre en mètre sa température normale (13 ou
14°). Un peu de rase-cailloux le long de Soay en recherchant machinalement des bivouacs, puis traversée
vers la pointe qui nous cache le loch Coruisk, notre lieu
de bivouac.

Le temps un peu grisou ne nous empêche pas d’apprécier l’ambiance : petite cascade se jetant directement
dans la mer, grosse grotte carrée et ces si hautes montagnes enserrant le Loch... En consultant la carte, nous
avons vu que la pointe abrite un petit lac assorti d’un
passage secret appelé « Viking canal ». Passée la
pointe, nous trouvons en haut d’une grosse roche, le
« dun » (ancien fort, ici, une tourelle) qui en signale
l’entrée. C’est marée basse, débarquons !
Le canal, à cette heure, a des allures de petit torrent
canalisé par des blocs de pierre en haut duquel nous
trouvons deux mini abris à bateau de 7 à 8 mètres de
long, puis la perspective sur le lac apparaît. Cet abri a
été utilisé à partir du 16ème siècle et n’était accessible
qu’à marée haute, permettant de faire de l’eau douce et

Rase-cailloux à Soay
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La falaise de la pointe est d’un vert blafard, mais audelà, tout est blanc et gris, d’une humidité sans nom. La
bruine, puis la pluie ont gommé toutes les couleurs du
monde, et les sons aussi. Nous sommes seuls dans cette
ambiance où les seules couleurs sont celles de nos
kayaks et de nos anoraks. C’est mouillé et magique en
même temps.
Nous nous engageons dans un dédale de roches aux
belles rondeurs émergeant de l’eau et dans un virage,
nous dérangeons sans le vouloir un, deux, cinq, non
trente phoques qui se jettent à l’eau et nous suivent ensuite, intrigués, vers une grande virgule blanche apparue au ras de l’eau, en fond de paysage. C’est une cascade molle sur des roches lisses, qui provient du lac
situé vingt mètres plus haut. Tour à tour, nous allons
taquiner la veine d’eau accompagnés par les têtes rondes et noires... Nous sommes proche du fond du Loch
dominé par une petite maison d’un blanc aveuglant et
contournons le contrefort où elle est perchée. Nous voici à 2000 mètres d’altitude, face à une autre cascade et
à une falaise verticale à proximité d’un refuge des Alpes... mais nous sommes en kayak de mer, il y a des
phoques et des algues glissantes sur les roches ! Débarquons...
Le lieu est habité : cinq personnes d’abord intriguées
par les évolutions des phoques derrière nos sillages,
nous regardent débarquer non loin de leurs tentes. Accueil gentil : nous pouvons planter où nous voulons,
sachant que le terrain est très irrégulier et humide...
pour cause, c’est une tourbière ! Seuls quelques rochers
en émergent, tels des îles et parfois on trouve une zone
« saine » près d’un rocher. Après exploration, nous
plantons près des autres tentes, puis commençons notre
festin : bigorneaux, puis nouilles oignons girolles... en
chassant les midges, en marchant pour leur échapper.
Dur, dur, nous sommes au paradis, mais c’est aussi celui des midges !

Vers le Loch Coruisk dans le gris

qu’il y soient restés plus d’une heure, constatant qu’une
falaise verticale tombant dans la mer leur barrait la
route du refuge, pourtant à 300 mètres de là, imaginant

Déversoir de la Scavaig River

diverses solutions (quoique nos kayaks ne leur aient
rien inspiré), puis se résignant à gravir de nouveau ce
maudit éboulis pour chercher un autre chemin... Ils sont
vannés de leur aventure, et acceptent un thé avant de

Nos voisins, bande de joyeux drilles originaire de
Dundee, nous invitent à boire un verre dans le gîte refuge qu’ils ont loué. En entrant, la chaleur saute à la
figure, ça sent l’alcool et les chaussettes mouillées : ils
programmaient des escalades alentour, ils n’ont pu, vu
le temps, que faire quelques marches, et compensent
bruyamment à coup de bières, de blagues et de chansons : demain matin, ils reprennent le bateau. Soudain,
une des filles voit quelque chose à la fenêtre :
« Walkers ! »
Une fille et deux garçons ruisselants, sacs au dos,
font leur apparition. Il y a cinq heures, nous les avions
entraperçus dans un éboulis au bas de la grande cascade, nous demandant ce qu’ils faisaient là. Il semble Soirée au Loch Coruisk
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monter la tente et d’aller dormir... Nous sommes navrés : nous aurions pu les aider.
A la nuit tombante nous allons admirer le lac de montagne, la cascade ...l’ambiance est encore ouatée. Pleutil ?
1er août Découverte émerveillée du paysage lavé de
pluie, calme et si vert. La météo est un peu moins enthousiasmante Nord-ouest 4 à 5 occasionnellement 6,
sud ouest ensuite, averses locales, mer belle à modérée.
Lorsque nous partons, la mer est à peine ridée. Soudain
Guy remarque du mouvement ondulant près de la surface : une tête, un long dos rond, une queue pointue.
C’est notre première loutre...Très gracieuse, elle ne
semble pas nous voir. Nous sommes sous le charme.
Puis les oiseaux rentrent en scène : fous de bassan,
pétrels fulmars, pétrels tempête, guillemots de Troïl et
quelques skuas.
Arrivée à Elgol, tout petit port où toute une escouade
de gens portant des cirés orange fluo en haut et bleu
électrique en bas attend... Peut-être un exercice de la
SNSM locale ? L’un d’entre eux nous aide à porter les
kayaks, il est kayakiste lui-même et irlandais du nord.
Il est venu ici pour visiter Canna la « little island » qui
se profile à l’horizon et l’uniforme qu’il porte est fourni
par l’organisateur de la traversée, qui utilise de très
gros zodiacs à moteur. Voyant la mienne, il me parle de
sa pagaie groenlandaise, puis me fait répéter quelques

Loch Coruisk de la plage d’Elgol

Nous repartons vers la pointe où nous abrégeons la
sieste d’une belle colonie de phoques. Après leur avoir
fait un petit coucou, nous longeons une succession de
roches verticales très plissées, érodées en tourelles et en
lames striées d’orangé et de noir, qui se dressent agressivement vers la mer. Le soleil y multiplie les nuances
de couleurs.
Nous recherchons la Spar Cave, grotte à stalactites et
deux entrées entre deux lames de pierres, la trouvons
grâce à quelques touristes présents. La grotte de droite
nous décourage rapidement : elle est pleine de vase.
Celle de gauche monte assez fort, et bientôt voici les
draperies, concrétions et stalactites attendues, la voûte
est très haute et il y a pleins de détails visibles même

En fond les îles Canna et Rhum

Le lac qui prolonge le Loch Coruisk

mots de Gaëlique...
« Stable », c’est la météo de la semaine qui vient,
résumée en un mot par le « capitaine » du zodiac, et il
précise : les mêmes conditions qu’hier et aujourd’hui.
Super !

avec nos pauvres petites lampes à leds...La variété de
l’expression conjointe du calcaire et de l’eau est étonnante. Finalement, nous sommes assez bien équipés
avec la tenue de kayak. Nous sortons avec la sensation
d’avoir été mettre les pieds dans un autre monde et retrouvons en bas de la faille celui, tout aussi glissant,
des algues de basse mer : pioca, algues rouges, laminaria digitata...
Une fois dans nos kayaks, nous avons le choix de
traverser vers l’entrée du Loch Eishort (Ord ou Tokavaig) ou vers la Tarskavaig bay, nous choisissons celle-
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côte devient basaltique et nous observons une voûte en
pierres naturelles, une mini-chaussée des géants et son
petit bivouac, puis un hameau tout perdu et son port
secret... La fatigue se fait sentir, deux heures de 4
Beaufort dans le nez, ça calme ! On se console en se
disant qu’après la pointe, il nous aidera, mais la pointe
fait comme le sommet de la montagne : elle est derrière
et encore derrière...

En cherchant la Spar Cave

ci et y sommes en une heure, aidés par un vent d’Ouest
bien sympathique. A mi-traversée, nous distinguons
l’un comme l’autre une tache claire au sud de la baie :
du sable ? Elle est en haut, cette tache, et semble défendue par des roches bien noires...Mais une loutre tranquille nous accueille dans ses eaux, nous regarde longuement à cinq mètres et plonge. Bienvenue ! Nous
faisons le tour des roches qui défendent la plage et
trouvons une étroite allée de sable.
Les moutons du coin, à qui nous devons la belle pelouse, nous laissent la place, mais l’huitrier pie est
scandalisé : lorsque nous aurons repéré son territoire,
nous ferons en sorte de ne pas le déranger. Et pour couronner le tout, du soleil agrémenté d’un petit vent bien
sympathique présage d’une soirée « midgeless » (sans
midges) et d’un séchage efficace. D’ici le paysage est
superbe les Black and Red Cuillins (nom des montagnes du coin) et les îles de Rhum et Canna de l’autre.

Néanmoins, une fois arrivés, la Point of Sleat tient
bien ses promesses : très joli endroit et lieu de bivouac
potentiel, point de vue sur les montagnes de Skye et sur
les Highlands, et même sur les îles –Eigg est apparue mais le phare ressemble à un radiateur contemporain
blanc avec des rayures. Au passage de la pointe, une
très légère houle nous rappelle qu’ici ça peut-être très
méchant, il y a de nombreuses roches affleurantes.
La suite passe comme un rêve : les montagnes nous
prennent tout l’horizon, sauf si nous regardons en arrière. Nous nous attardons à savourer les petits paysages variés qui se montrent sur le côté – parfois c’est
très rocheux, parfois nous voilà en Suisse petits alpages
et forêts d’épicéa- et de temps à autre jetons un œil du

2 août Nous sommes réveillés par les moutons, qui
resteront dans le coin jusqu’à notre départ. Aujourd’hui, nous allons rentrer dans le Sound of Sleat. Mais
auparavant rencontre avec une famille de loutres. Les
deux petits se chamaillent et sont aussi drôles à observer que des chatons. Puis, après un renfoncement, la
Pause du midi sur le bivouac de la point of Sleat

côté de Mallaig, sur l’autre rive du Sound.
Arrêt rapide au port d’Armadale, juste à l’arrivée du
ferry, pour faire de l’eau. Nous nous adressons au bureau des ferries et nous retrouvons dans la cuisine des
agents portuaires, très sympas et naturels. Est-ce que ça
se passerait aussi simplement à Roscoff ? J’en doute.

Les Cuillins Hills vues du bivouac

Mais il se fait tard. Fatiguée, Véro demande à s’arrêter au premier bivouac qui se présente. C’est une plage
de sable gris, près d’une jolie petite pointe en ardoise,
bivouacable par petit coefficient (ça marche). Une petite route passe un peu plus haut, mais on ne l’entend
pas. Portage tout plat et de beaux arbres à proximité,
qui paraissent d’un luxe inouï après les paysages pelés
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et sauvages vus pendant les deux premiers jours,
sur la côte sud ouest de Skye.
3 août Programme de la journée : suite du Sound
of Sleat, qui se rétrécit de plus en plus vers le
Nord-est jusqu’au Kyle Rhea, une étroiture de
trois milles nautiques de long qu’il faut passer
dans le bon sens (sept à huit nœuds à la montante,
même chose à la descendante sauf après de grosses pluies : jusqu’à onze nœuds !) Nous avons prévu d’y arriver en début de montante. Puis nous
arriverons dans le Loch Alsh, qui est au débouché
de plusieurs autres lochs et sortirons par Kyle Akin,
sous le pont de Skye où la marée est tout sauf simple à
comprendre...
Un petit château pour commencer la navigation, le
Knok Castle (en fait une simple tour), puis nous retrouvons une portion sauvage du littoral, petites criques,
montagnettes, moutons...très joli. Le petit phare de l’ile
Ornsay nous apparaît déjà, sur un modèle que nous allons revoir dans le secteur. Nous passons devant pour
en faire quelques photos puis nous devons contourner
l’île pour retrouver le petit port (terrestre, en dépit de
son nom) de Isle Ornsay. Ce demi-tour par rapport au
vent nous permet d’apprécier combien il nous aide depuis ce matin !
Une petite jetée avec une grue au bout, quelques maisons blanches, un bout de pelouse et quelques personnes qui vaquent de ci de là, quoi de mieux pour avoir
un bon spectacle en savourant son repas ? Installation
d’un va et vient, une famille qui regarde le grand père
faire une démonstration infructueuse de pêche au crabe
vert, un garçon qui s’entraîne pour les Scottish Games
en lançant de gros cailloux dans l’eau, puis vient faire
la conversation « C’est à vous les kayaks ? » « Moi, j’ai
déjà essayé, c’est bien » « Quand vous partirez, je
pourrais venir vous pousser, je suis fort ! »

Nous allons voir l’expo de paysages écossais de la
peintre Pam Carter dans la maison d’à côté et sommes
accueillis avec enthousiasme grâce à nos tenues de
kayak par la dame joviale qui garde le lieu. Elle n’est
pas peintre, mais poétesse : elle écrit les textes que l’on
retrouve sur certains tableaux de Pam Carter. Elle aussi
fait du kayak, et la rando lui ferait envie. Elle va souvent sur l’île de Tiree (à l’Ouest de Mull) et lorsqu’elle
pagaie là-bas se sent irrésistiblement attirée vers le
large... Elle s’assure que nous ne passerons pas à contre
à Kyle Rhea et nous décrit les tourbillons (whirlpools)
qu’il peut y avoir...
Nous sommes attendus de pied ferme sur la plage par
Brendon, notre petit costaud botté, tout heureux d’aider
à porter les kayaks et de les lancer le plus puissamment
possible. Il nous fait de grands signes après notre départ...Il n’y a pas beaucoup d’enfants dans ce joli port
qui est aussi un trou paumé, bon courage, Brendon !
La côte qui suit est très haute, très pentue, très verte,
très boisée et ferait penser à une forêt primaire. La végétation n’est pas très haute, mais résolument exubérante. De temps à autre la roche domine, puis le vert
tout puissant réapparaît. Parfois une grève improbable.
Le vent, notre moteur du jour, a un peu forci : super !
Voici la large langue de sable sur laquelle s’est bâti le
petit village de Kylerhea. C’est l’endroit où l’île de
Skye est la plus proche de « mainland » et un petit ferry
indépendant de l’omniprésent « Caledonian Mac
Brayne » fait des allers-retours fréquents, malgré le
courant. Des phoques sont là pour nous accueillir. Au
départ, nous avons la sensation d’un léger courant
contre, puis dans le bon sens et de minutes en minutes
nous sentons l’accélération. De loin en loin, des phoques surveillent notre passage, c’est vrai que ce goulet
d’étranglement doit être un passage obligé pour les
poissons également... Par vent contre courant, ça doit
décoiffer !

Isle Ornsay
Isle Ornsay – le port
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Et nous voici rapidement dans le Loch Alsh, où le
vent d’ouest se rappelle à nous. Nous cherchons des
yeux Eilean Donan Castle, mais il est bien caché par
deux îles. Nous passons à proximité des premières cages à saumon du parcours et visons le Castle Maol, le
«château » -une tour, encore- qui domine le port de
Kyleakin. Vent dans la figure et lumière basse ne nous
empêchent pas d’apprécier deux choses :
- au niveau du courant, nous sommes dans le bon sens,
ce qui relève plus de la chance que du calcul
- presque sous le pont de Skye, une petite loutre nous
fait un clin d’œil, comme pour nous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau plan d’eau, à l’est de Skye. Ce
sera la dernière de cette rando, nous avons eu beaucoup
de chance d’en voir autant.
Nous trouvons, alors que la nuit tombe, un bivouac qui
permet d’apprécier les deux paysages : le pont de Skye,
sous lequel nous venons de passer, et notre nouvelle
aire de jeu : les îles Scalpay, Raasay et Rona qui se cache derrière les autres. Avant d’aller dormir, un coup
d’œil aux nombreux feux et balises qui jalonnent le
secteur, signalant un phare, des balises cardinales, le
haut du pont de Skye. Nous n’avions vu aucun feu la
nuit depuis le début de la rando.
4 août La journée commence fort, avec une attaque de
midges de 7 sur l’échelle de « Richter-Midges ». Cagoules et moustiquaires de tête (plus répulsif pour Guy)
sont de sortie, mais il y a quand même des dégâts et
cela gâche la belle journée ensoleillée. Après avoir
échappé à nos minuscules mais innombrables prédateurs, nous projetons un arrêt technique à Broadford
(eau+poubelle) et un bivouac sur l’île de Scalpay... le
vent arrive lorsque nous mettons à l’eau (4 Beaufort de
face), puis mollit au bout d’une heure. Guy montre une
tache blanche à Véro –« c’est là que j’aurais voulu aller
pour dormir, mais il était un peu tard ».

Il s’agit d’une plagette immaculée (rare à Skye) qui
borde une petite île verte de pelouse maritime où surgissent de monumentales lames de roches gris anthracite. Les phoques voisins se sont mis à l’eau et le soleil
illumine le paysage. La mer baisse, dévoilant des algues ocre rouge sur ce sable irréel. Le lieu est extraordinaire et chacun se l’approprie : Guy prend des photos, Véro cherche les plus grands morceaux de maërl et
joue du lithophone avec quatre lames de pierre...
Nous nous arrachons à cette beauté et longeons de
loin la presqu’île de Lower Breakish, près de laquelle
vit Gordon Brown (1), l’un des plus célèbres kayakistes
du Royaume Uni, à qui nous avons rendu visite avant
de partir. Puis nous découvrons le petit abri de Waterloo (!) et les maisons de Broadford. Pique-nique sur
une plagette face à Broadford, puis nous allons demander la météo au grand escogriffe sympa qui tient le bureau d’information « Vous avez de la chance, ça va être
comme en ce moment : pendant une semaine il n’y a
pratiquement pas de vent ! » Nous en restons babas, et
heureux aussi, quoique dubitatifs...
... A raison car après avoir repris la navigation, le
vent de nord ouest forcit dans le Scalpay Sound, avec
du cinq Beaufort de face par moment. Après avoir rasé
la côte de l’île pendant un moment, nous décidons que
nous avons trouvé : c’est une très grande langue de galet colonisée par les herbes hautes, à l’endroit où le
Sound est le plus étroit. A proximité la forêt de Scalpay
ressemble à une forêt des Alpes. Nous sommes face à
la route côtière de Skye ; malgré ce bruit ténu, que la
civilisation nous semble lointaine !
5 août Le paysage est toujours le même et très beau,
mais les midges en font un enfer. Après avoir expédié
les préparatifs, nous voici partis tôt... Nous profitons du
calme du matin en continuant de longer Scalpay. Le
fait d’avoir échappé à ces affreux petits moustiques,
conjugué au calme de l’eau, nous donne l’impression

(Suite page 22)
Bivouac à l’ouest de Scalpay

Un îlot de rêve
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de faire une grasse matinée en pagayant. Nous arrivons
à une jolie plage de sable rose à marée basse et de galets gris à marée haute au Nord de Scalpay. Il s’agit
d’un des bivouacs favoris de Luc Vincent dans le coin.
Un peu plus haut se profilent les ruines d’une maison :
allons visiter. Une clôture avec un système de mise en
tension à cliquets en fonte, puis les détails de la maison
(années 30 ou 40, bien isolée, bien conçue) donnent à
penser qu’un « aventurier » assez riche pour construire
loin de tout a vécu là un certain temps (10 ans, 30
ans ?). Cela donne envie d’écrire un roman du genre
« 100 ans de solitude » à la mode scottish.
Maintenant, face au Sud de Raasay, île montagne
toute en longueur, une question se pose : côté falaise
(est) ou côté pente douce (ouest) ? Le vent a été annoncé sud ouest et nous constatons qu’il a l’air de s’y tenir.
S’il lui prenait la fantaisie de passer au nord ouest, nous
serions protégés par la montagne. Le bivouac connu se
situe tout au nord de l’île, peut-être y aura-t-il d’autres
avant ? Bref, nous prenons le côté falaise...
Début tranquille, le vent nous aide pendant la traversée qui nous montre le côté civilisé de l’île, très pentu
mais plein d’arbres et de prés. Quelques maisons s’accrochent à la pente. Le bas de la montagne est frangé

de longues plages de galets roses. Mais voici les falaises, et la pluie, comme une parenthèse d’entrée dans un
univers plus sauvage.
Puis nous découvrons un joli cirque et deux cascades
jumelles se jetant dans la mer. Guy les baptise illico :
« le pipi des deux trolls » et chacun de nous s’amuse à
l’approcher... le vent qu’il génère à la surface de l’eau
est assez impressionnant, que dire de la violence du
rebond de l’eau sur les kayaks ?
Le soleil est de la partie et la majesté des lieux nous
subjugue : énormes falaises, dont les moutons donnent
parfois l’échelle, surplombs impressionnants à certains
endroits et en bas une pente très accentuée herbue... à la
limite parfois de là où l’herbe peut s’accrocher, certains
pans de verdure ont glissé, dévoilant de la terre fragile
et des éboulis. Dans l’eau, d’énormes blocs témoignent
d’une érosion radicale : de temps à autre, une très
grosse roche tombe à la faveur de quoi au fait ? Tremblement de terre ? Glissement de terrain suite à de grosses pluies ? Ensuite on a l’impression que la mer le
ronge et il prend l’aspect d’une pâte feuilletée... Nous
testons le rase-cailloux entre ces étranges rochers rongés et trouvons quelques jolis passages. Les petits oiseaux ont l’air d’apprécier ces rainures profondes où ils

Cascade pipi des 2 trolls

Erosions étranges

peuvent évoluer sans se faire repérer.
Peu après nous découvrons deux moutons piégés sur
une petite roche éloignée du bord après avoir été brouter les algues. Ils nous regardent intensément –à cette
distance, d’habitude, ils sont partis depuis longtempsRassurez-vous, les gars, elle ne monte plus très longtemps ! Les moutons écossais adorent les coins scabreux pour aller brouter une herbe improbable voire du
goémon.
Nous arrivons à une deuxième partie géologique de
l’île : falaises rouges plus petites érodées en cubes et
nombreuses plages. Le bivouac nous semble possible
Sous les cascades
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sur une ou deux. Sur la pente, plus haut, une forêt de
conifères dévastée par une tempête probablement- les
troncs gris restent sur place, voire tombent en cascade
dans les failles de la pente.

Leeds et le troisième de Southampton, ils font souvent
des randos ensemble –mer ou eaux vives- et ont fait le
déplacement pour trois jours afin de faire le tour de
Raasay et Rona. Ils dorment au bothy. Discussion sur la
météo, sur la dérive Plasmor... Les bateaux sont rares
sur le plan d’eau, il y a surtout des bateaux de pêche et
parfois, le week-end, deux ou trois voiliers... alors des
kayaks !
Le soir, midge attack, le gentil petit vent qui nous
protégeait pendant le montage de la tente s’essouffle
traîtreusement. Petite balade sur les hauteurs du coin,
pour mieux admirer le paysage de Skye à l’ouest, du
Torridon à l’Est de l’autre, ce qui nous permet de découvrir les ruines d’un très vieux village de bergers ou
de guetteurs : on a du mal à imaginer des cultures. Par
ici ce sont les roches qui poussent !

Le bothy

Rapidement troisième changement : voici une roche
ronde, érodée, rose veinée de gris (du granit ?) et ne
laissant pousser entre ses nombreux affleurements que
bruyère ou sphaigne. Ni moutons, ni cascades, ni grèves... sauf tout au nord, où nous trouvons la minuscule
plage indiquée par Philippe, tout près d’une grosse île
rocheuse presque collée à Raasay.
Un sentier en part qui mène à un « bothy » (petit refuge) très simple (« bothies » au pluriel). Une douzaine
de places sur un bas flanc, une table, des chaises, des
affiches-consignes pour la propreté du lieu, pour aller
aux toilettes dans la nature, poème sur Raasay, l’île qui
change intimement qui l’explore, tarifs de traversées en
bateau, une cheminée et c’est à peu près tout. Sur le bas
flanc, trois matelas et duvets sont installés.
Nous décidons de planter la tente sur la pelouse près
de la plage. Soudain trois kayakistes débarquent sur
« notre » plage. L’un est londonien, l’autre vient de

Un matin si calme, vue sur les Highlands

6 août Programme de ce jour : tour de Rona, puis une
partie de l’ouest de Raasay et peut-être bivouac près de
Portree. La météo est grise légère le matin (lumineux et
visibilité) et s’assombrit en cours de journée. Un peu de
pluie, vent nord ouest 3 à 4 Beaufort.
Le matin, mer délicieusement calme à l’est de Rona.
Les montagnes d’Ecosse se dévoilent superbement à
l’horizon. Nous remarquons qu’il y a ici de nombreuses
balises en losange à rayures. Peut-être l’entrée du chenal qui mène au Loch Alsh ? Arrivés tout au nord de
l’île, un petit phare pointe fièrement son nez jaune en
haut de la falaise. Allons le visiter et nous pourrons
admirer la perspective sur les Hébrides Extérieures.
Nous débarquons sur la première petite plage après la
pointe, dans les algues et dans un emberlificotis de
tuyaux noirs qui sortent de sous la porte d’une cabane
de béton blanc : kézaco ? Prenant le petit seau jaune
contenant le goûter du matin : thermos, café lioph, pâte
d’amande, nous gravissons la grève. Peut-être y a-t-il

Rédaction et illustration du carnet de voyage
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Champ contre-champ : phare de Rona et

du bivouac dans ce lieu un rien étrange. Gagné ! Il y
une pelouse toute plate un peu plus loin, autour d’une
plaque de béton, non loin d’un mur et voici... une
route ! Deux voitures ! Des bâtiments cernés de murs !
Dans un coin qui est au bout du bout des îles, c’est bizarre... La route monte dur vers le phare et vers le terrain d’atterrissage d’hélico qui est tout près. Nous savourons les choses normales (le petit phare blanc enserré de murs blanc, la vue superbe sur les Hébrides Extérieures et le goûter) tout en commentant le reste. Nous
voyons un port bien caché, des bureaux, des réserves,
des serres...
De haut cela ressemblerait un peu à la base secrète
d’ « Objectif lune » perdue dans les montagnes ; « ça »
ne déparerait pas non plus dans un « Chapeau melon et
bottes de cuir » mais ce serait trop modeste pour un
« James Bond ». Nous découvrons des « zones de
confinement » de 5 mètres sur 5, isolées avec du barbelé... des déchets nucléaires ?... Cette visite est terminée,
nous n’aurons pas l’explication. Nous redescendons la
route et voyons un gros hélicoptère arriver. Il va se poser là-haut... pas du tout, il amorce un virage vers le bas
et touche terre sur le carré de béton, près du
« bivouac » ! Pendant qu’il se pose, j’imagine l’état
qu’aurait une tente après une telle tornade, pendant que
Guy se demande comment nous allons les convaincre
que nous ne sommes pas des espions nord coréens...
Nous méditons tous les deux sur l’image étrange et pittoresque que nous leur offrons en fringues kayakistes
bien humides. Aucun de nous deux ne veut jouer un
remake du « Prisonnier ».

base secrète

deviendra leur « signature »... mais là nous rentrons
dans le monde des hypothèses.
Nous avons eu raison d’admirer les Hébrides Extérieures, maintenant le temps est bouché. La navigation
est tout de même amusante car le côté Ouest de Rona
est très découpé et semé d’îlots et roches arrondis.
Nous surprenons des phoques, guettons des passages,
nous faufilons dans des criques, mais il n’y a pas beaucoup de lumière ou de contraste, dommage ! Par deux
fois, nous découvrons de minuscules univers humains :
deux trois maisons, un semblant de jardin, une piste
tortueuse, un ponton, deux barques... De quoi jouer les
Robinsons sur ces terres contournées, minérales, loin
de (presque) tout... vision furtive des silhouettes d’une
biche et son faon : on pourrait même chasser ou faire
de l’élevage !
Nous bouclons le tour de l’île et prenons le petit goulet entre Tigh et l’extrémité nord de Raasay, en espérant trouver rapidement un coin pour manger ; à 15h, il
commence à faire faim. Nous arrivons dans le Loch
Sguirr, bordé de hautes falaises rebondies. Le plafond
est bas, elles ressemblent à d’énormes chicots ; il n’y a
pas de doute, j’ai les crocs ! Je plisse les yeux, essuie
mes lunettes (il pleut) « Regarde, il y a une plage sur
l’île Fladday ! » Nous moulinons l’eau pour arriver à
« la plage », une grève de gros boulets glissants. Foi de

« What is this strange place ? », c’est tout ce que
je trouve à dire à l’un des trois hommes qui sortent de
l’engin volant. Je lui explique que nous avons été voir
le phare.
« Vous êtes sur une base militaire du Royaume
Uni, me répond-il, et l’accès au phare est libre... »
Nous avons appris par la suite que des sous marins
s’entraînent dans le coin, les gros câbles pourraient être
ceux de micros qui leur servent pour élaborer le son qui
La plage aux câbles
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Véro, coincée dans un fauteuil formé de trois boulets et
de mon petit siège en mousse, cette tortilla au fromage
est le meilleur repas de cette rando... Guy, lui, a plutôt
froid.
Entre les falaises de Fladday et celles de Raasay, il
existe un passage appelé Kyle Fladda. De grise, l’ambiance devient anthracite, mais quel calme, quel silence ! On a tout loisir d’admirer les détails de la roche
et les tombants sous l’eau... et à la sortie du Kyle de
découvrir une surprise, un tout petit domaine réservé
sur Fladday, un garage bancal peint en bleu, deux annexes et quelques outils sur une pelouse coincée à l’aplomb de la falaise.
Après avoir coupé le Loch Arnish, où se trouvent les
maisons les plus au nord de Raasay, à l’exception du
bothy, on retrouve une côte abordable : entre chaque
pointe de roche violet rouge en pente douce, il y a un
ruisseau et une grève. La plupart ne sont pas engageantes, mais nous finissons par en trouver une à notre goût,
où les galets ont été montés par les tempêtes jusqu’à
former un ressaut plat et herbu, tout près d’une belle
arche terrestre carrée, servant parfois d’abri aux humains, comme en témoignent la caisse (table) et la
planche (siège) laissés là. Il faut un peu slalomer entre
les bouses de vaches, mais le portage se passe bien,
après vidage des kayaks. On n’a plus vingt ans, et un
kayak chargé pour huit jours, c’est lourd. Notre dos et
nos genoux nous disent merci.

Un port croquignolet

sur les imposantes falaises de Skye grandiose. Un peu
tristes de finir cette première rando des vacances : le
Loch de Portree se profile à gauche. Après une dernière
visite pour une vue de la mer de notre arche, nous traversons dans une dynamique mer de travers. C’est samedi, et il y a du monde sur l’eau : au moins quatre
voiliers, deux petits bateaux de pêche et un promène
touristes, mazette !
En une heure, nous sommes en face, et nous nous
sentons face à la falaise comme des souris face à une
barre d’immeuble, fenêtres en moins. Accueillante, la
baie de Portree met fin à ce vertige. Petits bateaux colorés à l’amarre, alignement de maisons pimpantes au
dessus du quai... nous voici presque dans un livre d’image.

Hélas, nos minuscules ennemis nous repèrent rapidement, nous expédions le repas et nous réfugions sous la
tente. Activités rituelles : soin des boutons de midges
grâce à une pommade appelée Apaisyl (Guy l’appelle
Antigrattyl), puis lecture pour Guy et rédaction pour
Véro...
7 août Lever joyeux : un petit quatre Beaufort tient
l’adversaire en respect, la lumière est acidulée et la vue

Le Prisonnier chez les Scottishs

Au moment où nous abordons, nous sommes rattrapés, comme dans le feuilleton « le prisonnier » par une
mystérieuse boule flottant sur la mer... mais c’est une
version transparente, contenant un volontaire à l’expérience de marcher sur l’eau, qui a payé cinq livres pour
essayer de déplacer l’objet sans tomber. Le long du
quai les touristes à fish and chips observent et commentent en diverses langues les tentatives hétéroclites, pendant que les goélands saisissent cette diversion pour
L’arche du bivouac
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affiner leur art de l’escamotage de frites.
Nous sommes arrivés !
Deuxième partie
La météo devenant plus difficile, nous faisons 2 jours d’arrêt, dont 1 jour de rando à
pied sur Skye de Sligachan à Camas Fhionnairigh (7 heures de marche aller-retour).
Puis, nous reprenons une deuxième rando
en kayak sous le soleil ( hé oui !...) du côté
de l'Ile de Mull que nous connaissons bien
(Oban, île Lismore, île de Mull-Loch
Spelve, île Easdale, île Kerrera et son très
beau bivouac, Oban. Puis, 1 jour 1/2 de tourisme dans le Dartmoor près de Plymouth.
Retour à Roscoff, le 18 août.

Gylen castle à Kerrera

(1)
Gordon Brown (homonyme d’un premier ministre britannique) a écrit l’ouvrage de référence « Sea Kayak »,
vendu à la librairie en ligne Le Canotier.
(2)
Il dirige une école de kayak sur l’île de Skye. Son site
« Skyak Adventures - Sea Kayaking on Skye » http://
www.skyakadventures.com/
Note - Deux petits restos simples, accueillants et excellents,
qui nous ont laissés un très bon souvenir : « Creelers of
Skye » à Broadford

http://www.skye-seafood-restaurant.co.uk/ et « Forest Inn –
Dartmoor » http://www.theforestinn.co.uk/home.htm

Ecosse pratique (et Royaume-Uni) – Cartes, météo,
courants, etc...
Par Guy Lecointre

Vo ici des renseignements techniques qui nous ont été utiles
pour nos randos en Ecosse (1). La zone plus particulièrement
concernée : Ile de Skye – Ile de Mull - Hébrides Extérieures.
Ferries :
Pour la t raversée à partir de la Bretagne « Brittany Ferries »
Tél. 0825 828 828 ; http://www.brittany-ferries.fr/ (RoscoffPly mouth).
Pour ceu x qui part iraient plus au Nord de la France, la co mpagnie LD Lines est à consulter http://www.ld lines.fr/
Caledonian Mac Brayne (CA LMAC), la co mpagnie intérieure de ferries écossais pour les traversées vers, ou entre,
les îles. http://www.calmac.co.uk/
Li vres :

sur Skye où il enseigne le kayak de mer http://
www.skyakadventures.com
Cartes terrestres :
- Carte routière Michelin « Grande – Bretagne / Irlande » 1/ 1
000 000
- Atlas routier de 75 pages « Great Britain and Ireland »,
environ 7 livres anglaises, vendu dans les « Services » (aires
d’autoroutes) et bien pratique.
- Carte routière Ordnance Survey « Road Map 2 – Western
Scotland & the Western Isles », 1/250 000, très intéressante
pour la zone concernée.
Cartes terrestres plus précises :

- Gu ide « Ecosse » Lonely Planet http://www.lonelyplanet.fr

Vo ir la collection des cartes « Ordnance Survey » au 1/50
000 http://www.o rdnancesurvey.co.uk

- Gu ide « Ecosse » Le Routard http://www.routard.co m

Cartes marines :

- « Sea Kayak », de Go rdon Bro wn (ho monyme du premier
ministre anglais...), Ed. Le Canotier, en anglais. Go rdon
Bro wn, un des meilleurs kayakistes du Royaume Un i, habite

« Imray - C 66 – Scotland West Coast – Mallaig to Rubha
Reidh and Outer Hebrides », au 1/ 155 000, pour Skye et les
Hébrides Extérieures (papier résistant à l’eau).
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« Imray - C 65 – Scotland West Coast – Crinan to Mallaig
and Barra », au 1/ 150 000, pour Mull (papier résistant à
l’eau).

marée), correspond aux atlas «Courants de marée» du
SHOM français.

Instructions nauti ques :
Ces instructions nautiques sont destinées aux navigateurs à
la voile ou au moteur. Elles ne sont pas indispensables pour
le kayak de mer mais on y trouve des renseignements intéressants : description précise de la côte et des mouillages
(zones souvent propices à des haltes en kayak), quelques
indications sur les courants, renseignements succincts sur
des services accessibles (eau ; téléphone, ravitaillement,...).
- Imray « The Yachtsman’s Pilot – Skye and Northwest
Scotland – Martin Lawrence ».
- Imray « The Yachtsman’s Pilot to the Isle of Mull and
adjacent coasts – Martin Lawrence – Imray Laurie Norie &
Wilson ».
- Imray « The Yachsman's Pilot to Western Isles
» (Hébrides Extérieures).
- Imray « The Yachtsman’s Pilot to the West Coast of
Scotland – Clyde to Colonsay » (Jura, Islay, …).
Li brairie cartes marines et autres ouvrages nauti ques :
On peut se procurer toutes les cartes et ouvrages nautiques
cités ici à la « Librairie Maritime Outremer » http://
www.librairie-marit ime.co m/ , Le Yacht, 55 avenue de la
Grande Armée, 75116 Paris. Tel : 01 45 00 17 99 ; et 26 quai
Rive Neuve, 13007 Marseille. Tel : 04 91 54 79 40.

Comment prendre la météo marine à la VHF ?
IMPORTA NT : Après annonce VHF sur le 16 et indication
du canal local de d iffusion (qui peut changer suivant les diffusions), les Coastguards (CG) donnent les prévisions météo : Stornoway (zone Skye et Hébrides extérieures) à 7 h 10
et 19 h 10, Clyde (zone Mull) à 8 h 10 et 20 h 10. (heures
locales).
Co mme les autres fois, nous avions un petit magnétophone à
cassette pour enregistrer le bulletin météo. C’est très utile
pour ré-écouter un passage mal co mpris.

Heure légale :
En période d'heure d'été : Ecosse UTC/ GMT + 1 h ; France
UTC/ GMT + 2 h.
Hors période d'heure d'été : Ecosse UTC/ GMT ; France
UTC/ GMT + 1 h
Tables de marées (sans la limi te des 7 jours) :
« Sailwx.info » prév ision dans le monde entier http://
www.sailwx.info/ ou « Nature Planète » calcu l des marées
pour plus de 1000 ports en France et dans le monde entier
http://www.nature-planete.fr/ maree.php
Pour Skye et les Hébrides Extérieures, le port de référence
est Ullapool, pour Mull c’est Oban. Il est intéressant d’acheter sur place des petits fascicules donnant les tables de marées d’Ullapool ou Oban. Les correct ions pour les ports rattachés sont faciles à interpréter.
Carte des courants de marée :
Vivement conseillée : l’atlas des courants de marée
« Admiralty Tidal Stream Atlas – North coast of Ireland and
west coast of Scotland – NP 218 Edit ion 5 (1995) » (15,50
euros + 7,59 euros de frais de port : co mmandé à la Librairie
Maritime Outremer ; payable par chèque). Il couvre les côtes
du nord de l’Irlande, Islay, Jura, Mu ll, Skye et les Hébrides
Extérieures et est édité par The United Kingdom Hydrographic Office http://www.ukho.gov.uk . Cet ouvrage, qui indique la direct ion et la v itesse des courants (heure par heure de

Informations comp lémentaires :
En casde coup de vent, l’annonce est diffusée régulièrement,
par Stornoway CG à 1 h 01, 4 h 10, 10 h 10, 13 h 10,16 h 10
et 22 h 10, par Clyde CG 2 h 10, 5 h 10, 11 h 10, 14 h 10,17
h 10 et 23 h 10. (heures locales)
En cas de vent de force 8 non prévu ou quand le vent est
imminent, ils font une annonce sur le 16.
Les zones des Coastguards Clyde et leurs canaux : To rosay,
Rhustaffnish – 10 ; Glengorm, South Knapdale – 23 ; Kilchiaran, Clyde 84 ; Tiree, Law Hill – 86.
Les zones des Coastguards Stornoway et leurs canaux : Barra
– 10 ; Melvaig, Forsnaval, Arisaig – 23 ; Skriag, Clettravel,
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Portnaguran 84 ; Butt of Lewis, DruMF & Frequencyearn,
Rodel – 86.

www.bbc.co.uk/rad io4/ (et BBC Rad io Scotland sur le net
http://www.bbc.co.uk/radioscotland/ ).

Essayez d’écouter les bulletins au x heures officielles. Si vous
les ratez, les Coastguards sont généralement très serviables et
peuvent vous donner une prévision hors de ces horaires. Ils
vous feront passer sur un autre canal.

Lexique anglais de météo marine

Nous avions 2 VHF performantes Icom IC M 71 sur batteries
et étanches. A refaire, l’ancienne IC M 31 sur piles aurait été
utile en co mplément de la M 71. Parfois, c’est pratique de
rester en veille en attente du bulletin météo, voire certains
jours, des annonces de coup de vent. Les batteries même de
bonne qualité posent un problème de recharge en rando longue.
Comment prendre la météo marine à la BBC ?
Sur BBC Radio 4, Grandes Ondes / 198 kHz, à 0 h 48, 5 h
20, 12 h 01 et 17 h 45 (heures locales). Les diffusions de 0 h
48 et 5 h 20 co mprennent également les zones côtières et les
rapports des stations météo côtières, ce sont donc les plus
utiles aux kayakistes. Termes utilisés pour l’annonce d’un
« gale » : « imminent » = dans moins de 6 heures, « soon » =
attendu d’ici 6 à 12 h, « later » = attendu dans + de 12 heures.
On peut aussi capter sur place BBC Radio 4 en FM 92 - 95
MHz (95,8 MHz en Écosse).

Gale warnings / Coup de vent
Gale = vent d’au moins 8 B ; 34 à 40 nds, ou rafales de de 43
à 51 nds (1).
Severe gale = vent de force 9 ; 41 à 47 nds, ou rafales de 52 à
60 nds.
Storm = vent de force 10 ; (48 à 55 nds) ou rafales atteignant
61 à 68 nds.
Vio lent storm = vent de force 11 ; (56 à 63 nds) ou rafales
atteignant 69 nds ou plus.
Hurricane force = vent de force 12 ; (64 nds ou +).
Note : Le terme « Hurricane force » est utilisé ici. Le mot
Hurricane (ouragan) désigne un vrai cyclone tropical qui ne
peut arriver dans les eaux britanniques...
Imminent = attendu avant 6 h.
Soon = attendu d’ici 6 à 12 h.
Later = attendu dans + de 12 h.
Visib ility / Visibilité

Si vous pouvez BBC - Radio Scotland sur bande FM (de
92,4 à 94,7 MHz), ils ont une excellente prévision s’adressant aux p ratiquants de sports de plein air et au x grimpeurs à
18 h 57 les jours de semaine et 7 h 02 et 18 h 25 le weekend.

Very poor = visibilité de moins de ½ mille nautique.

La réception du bulletin de Météo France, sur France Inter
est souvent possible, en Ecosse, Irlande,.. sur 162 kHz, Grandes Ondes, vers 20 h 03 heure légale (française).

Movement of pressure systems / Vitesses des systèmes atmosphériques

Pour les bullet ins météo, mun issez-vous des cartes des zones
marines : Carte A 26 – Grande-Bretagne et Irlande ; Carte A
28 – Royaume-Uni ; Carte A2 – France. Vous trouverez ces
renseignements, entre autres, dans L’Almanach du Marin
Breton.
Pour s’entrainer à l’écoute du bulletin en anglais, on peut
capter BBC Radio 4 dans une large moit ié Nord de la France
sur 198 kHz et sur le site internet de la station http://

Poor = v isibilité entre ½ à et 2 milles nautiques.
Moderate = visibilité entre 2 et 5 milles nautiques.
Good = visibilité de + de 5 milles nautiques.

Slowly = se déplaçant à moins de 15 nd (1).
Steadily = se déplaçant de 15 à 25 nd.
Rather quickly = se déplaçant de 25 à 35 nd.
Rapid ly = se déplaçant de 35 à 45 nd.
Very rap idly = se déplaçant à + de 45 nd.
Pressure tendency in station reports / Tendance de la pression atmosphérique
Rising (or falling) more slo wly = pression augmentant (ou
baissant) progressivement + lentement que les 3 heures précédentes.
Rising (or falling) slowly = p ression augmentant ou baissant
de 0,1 à 1,5 hPa (2) dans les 3 heures précédentes.
Rising (or falling) = changement de pression de 1,6 à 3,5 hPa
dans les 3 heures précédentes.
Rising (or falling) quickly = changement de pression de 3,6 à
6,0 hPa dans les 3 heures précédentes.
Rising (or falling) very rapidely = changement de pression
de + de 6 hPa dans les 3 heures précédentes.
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Now rising (o r falling) = la pression a augmenté ou baissé
pendant les 3 heures précédentes mais est stable au mo ment
de l’observation.
(1) le nœud : unité représentée par le symbole nd ou kt
(pour knot, noeud en anglais) ; les abréviations kn (pour
knot) ainsi que kts (pour knots) sont aussi utilisées.
(2) l’hectopascal a remplacé le millibar, et est équivalent,
pour la mesure de la pression atmosphérique (1 hPa = 1mb).
Wind / Vent
Wind direction = indique la direction de laquelle souffle le
vent.
Beco ming cyclonic = indique des changements importants de
direction du vent dû au passage d’une dépression dans la
zone.
Veering = changement de direction dans le sens des aiguilles
d’une montre (exemp le de SW à W).
Backing = changement de direction dans le sens antihoraire
(exemp le de SE à NE).
Sea state / Etat de la mer

Mag asins à Fort William
A Fort William vous trouverez le magasin « nevisport » sur
la place centrale. Il est spécialisé dans les articles de montagne (à cause de la pro ximité du Ben Nev is, la plus haute
montagne de Grande-Bretagne) mais vous trouverez aussi
des articles pour les activités de plein air en général. http://
www.nevisport.com/ (voir entre autres sur leur site « Health
& Safety », pu is « Bug Nets & Repellents ». Il existe quelques autres magasins de plein air le long de la rue principale.
Mag asins à Oban
Le magasin le p lus fourni pour le kayak de mer : Sea Kayak
Oban, Argyll Street, Oban, Argyll-shire, PA 34 5 SG, Scotland. Tél. +44(0)1631 565 310. http://
www.seakayakoban.com/
Magasin kayak de mer : Outside Edge, 6 MacGregor Court,
Oban, Aegyll, PA34 4DJ, Scotland. Tél. 01631 566617.
http://www.outsideedgeoban.com/
Le Shipchandler d’Oban (cartes marines, etc…) : Nancy
Black Chandlery, 24 - 25 Argyll Square, Oban, Argyll PA34
4AT, Scotland. Tél. 01631 562550. http://
www.proboat.co.uk/stockist_details.asp?stockist_ID=140

Smooth = vagues de moins de 50 cm.

Remerciements :

Slight = vagues entre 50 cm et 1,25 m.

- A Peter Bisset, pour ses précisions sur la réception de la
météo à la VHF et à la BBC, ses informations sur les courants de marée, particulièrement pour le passage étroit de
Kyle Rhea ; et sa disponibilité amicale.

Moderate = vagues entre 1,25 et 2,5 m.
Rough = vagues entre 2,5 et 4 m.
Very rough = vagues de 4 à 6 m.
High = vagues de 6 à 9 m.

Blog de Peter : http://
paddleswithananasacuta.blogspot.com/

Very high = vagues de 9 à 14 m.

- A Gordon Brown pour son accueil sympathique.

Phenomenal = vagues de + de 14 m.
Sites de référence visités pour cet article
« Met Office » http://www.metoffice.gov. uk/weather/
marine/guide/glossary.html ; http://
www.metoffice.gov.uk/weather/marine/
shipping_forecast.html#All~All
« Maritime and Coastguards Agency (MCA) » http://
www.mcga.gov.uk

(1) Accompagnement d’un groupe pour l’AJ de Paimpol en
2001, voir article « Les Hébrides Extérieures. Lewis, Harris,
North-Uist », Lecointre Guy, Véronique Olivier, n° 94, p. 6 à
14 ; un tour de Mull à deux en 2002 ; une rando dans le
cadre du CNPLM « Compte rendu Tour de Mull 2007 » Olivier Véronique, n° 115, p. 38 à 47 ; et l’article ci-dessus de
cette rando 2010. Sous les « latitudes midges », nous sommes allés naviguer également en Norvège, Alaska (comme
accompagnateurs pour GNGL) et plusieurs fois en Irlande.
Consultez également tous les comptes rendus des randos à
la catégorie « Ecosse » sur l’espace adhérents CK/mer : des
articles très intéressants d’Anne Marsouin, Jean-Marc Janvier, François Chouvellon, François Parigot, etc... et renseignez-vous auprès des adhérents, ou ex-adhérents, qui
connaissent bien l’Ecosse mais n’ont pas écrit d’articles sur
le sujet (Patrick Lemoine, Alain Hémeury, etc...).
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Midges et autres moustiques sans frontières – Sortez
couverts !
Par Guy Lecointre
Les midges sont des moucherons minuscules très agressifs.
La p lupart du temps, on est seulement un peu importuné lors
d’une rando sous les latitudes midges... mais parfois ça peut
être vraiment pire ! voire pire que pire !... L’ouest de l’Ecosse semble part iculièrement exposé à ces petites bêtes et
l’île de Skye en particulier, mais le problème se pose aussi
en Irlande, Danemark, Suède, No rvège, Canada, ... Ceci d it,
l’Ecosse est fabuleuse, que cela ne vous en décourage pas
d’y aller, mais antici pez ces désagréments – souvent passagers - qui peuvent être très difficiles à vi vre si on n’a
pris aucune mesure de protection ! Nous avions déjà été
naviguer trois fois en Ecosse (début juillet), pour cette quatrième fois (début août), sur « l’échelle de Richter-Midges »,
le niveau était nettement plus élevé que les fo is précédentes !
Dans la journée, il y avait du vent (de l’ordre de 3 à 5 B)
mais au x heures de bivouac, le vent tombait assez souvent à
notre grande déception.

- Se p rocurer un ustensile pour satisfaire à certains besoins
pressants sans sortir de la tente...
- Ruse de Siou x : surtout si on est au moins deux, faire du
vent avec un vêtement le temps de rentrer ou sortir rapidement de la tente ou pour y introduire des affaires (l’espace
entre la chambre et le double toit est un abri protégé par petit
vent... elles adorent !). Pour se changer dehors, cette ruse
marche relativement bien mais il ne faut pas ménager son
énergie...

Les midges apparaissent surtout lorsqu’il n’y a pas de vent,
pas ou peu de pluie, près des points d’eau douce, plutôt par
temps couvert, plutôt là où elles peuvent se mettre à l’abri
(herbes, broussailles, arbres), p lutôt à l’aube et au crépuscule. Elles fo isonnent de fin mai à mi-septembre. Seule la
femelle p ique pour se nourrir du sang de sa victime. Elles
sont moins présentes dans les villes.

Les précautions à prendre au bi vouac

Sur l’eau, il n’y a pas de problème. La question se pose surtout au moment des bivouacs :
- Planter l a tente dans un endroit venté, loin des poi nts
d’eau douce : torrents, mares, étangs, tourbières (pas facile
d’éviter les tourbières en Ecosse...),...
- Se mettre dans la
fumée d’un feu
(conseil entendu :
faire un feu avec de la
bouse de vache séchée dans une boite
de conserve ; avec des
crottes de moutons, il
faudrait essayer aussi...). Les fu meurs ont
de la chance : on peut
fumer à t ravers une
moustiquaire de tête.

Petit déjeuner en compagnie des midges

Les protections indi vi duelles

La meilleure protecti on, et sans doute l a seule vrai ment
efficace : sortez couverts de la tête aux pieds ! La moustiquaire de tête, à mailles fines, est indispensable !

- Bruler des spirales
combustibles antimoustiques.
lLs midges s’invitent au bivouac
Midges protection maximale - tenue de sortie
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On peut l’acheter en France (au Vieu x Campeur, entre autres) ou sur place. En choisir une qui descend bien sur le cou
et peut se resserrer si possible, et qui s’écarte un peu du visage (ou avoir un chapeau pour la tenir un peu à distance du
visage). Un foulard ou une écharpe peuvent servir à assurer
l’étanchéité de l’ensemble. Lors de leurs apparitions majeures, mettre des vêtements épais et des chaussures couvrantes
pour les chevilles, des gants protégeant bien les poignets, une
cagoule polaire pour le visage (choisir une cagoule avec collerette qui to mbe sur les épaules pour rendre l’équipement
hermét ique).

principau x : DMP (diméthylphtalate) ; EHD (éthylhexanedio l) ; 35/35 ; DEET (diéthylméthylbenzamide) ;
KBR 3023 (bayrepel).
Les produits contenant du DEET sont apparemment les
plus efficaces aujourd’hui, mais le produit n’est pas anodin.
Ev iter les fortes concentrations. Le DEET ne doit pas être
étendu sur des zones sensibles, muqueuses, yeux, bouche.
Enfants et femme enceintes : prendre des précautions. Attention, il altère les matières plastiques, certains tissus synthétiques (!), du cuir et des surfaces vernies ou peintes.
Produit contenant 30% de DEET : durée d'action normalement de 6 heures et mo ins.
Produit contenant 10% de DEET : durée d'action normalement de 3 heures et mo ins
La concentration de DEET ne change rien à l'efficacité du
produit. C'est seulement la durée durant laquelle le produit
va agir qui va changer.
2. Produit d'imprégnation
Le DEET est utilisable sur les vêtements et moustiquaire
de tente (faites des essais discrets). On utilise aussi la perméthrine ou les dérivés pyréthrinoïdes (deltaméthrine par exemple) co mme produit répulsif d’imp régnation.

Autres sites intéressants :
La cag oule pol aire peut parfois suffire sans mousti quaire
de tête. Pour manger, c’est une solution intéressante. En
plus, le conseil est de manger en se déplaçant pour provoquer
un petit mouvement d’air (la position debout est préférable à
la position assise pour les mêmes raisons). Lors des attaques
particulièrement exceptionnelles, les lunettes de piscine larges pourraient protéger les paupières car c’est le seul endroit
qu’elles trouvent encore attaquable quand vous avez une
cagoule polaire (le nez et les lèvres ne les intéressent apparemment pas). Et vous pouvez mettre un peu de produit répulsif sur le peu de peau exposé qui vous reste (en évitant les
zones sensibles : muqueuses, yeux, bouche) et/ou en utilisant
un produit d’imprégnation pour vos vêtements.

SMI Service médical International - Produits de protection
contre les piqûres d'arthropodes
http://www.smi-voyage-sante.com/La-protection-duvoyageur-contre-les-piqures-d-arthropodes_a64.html
Wikipédia – Culicidae (voir aussi Ceratopogonidae / Moustique) http://fr.wikipedia.org/wiki/Culicidae

Un cosmétique, non destiné initialement à la lutte antimidges, « Skin so Soft » de la marque « Avon », est vendu
couramment en Ecosse et certains le trouvent efficace. Le
produit n’est pas répulsif, les midges restent autour de vous,
mais il les empêche de vous piquer. Les vendeurs disent que
« les midges glissent dessus »... les midges qui s’en approchent s’y collent surtout... à vous d’essayer.

Protecti on contre les pi qures

D'après le site « CIMED - Comité d' Informati ons Médi cales- L'informati on santé des voyageurs et des expatriés » http://www.cimed.org/ - Protection contre les piqûres
d'arthropodes :
http://www.cimed.org/index.php/cimed_fr/ Questions-desante/Piqures-et-morsures/Protection-contre-les-piqures
1. Les Répulsifs cutanés
1.1 Produits naturels (citronnelle, lavande, eucalyptus
citron,...) : « il vaut mieu x ne pas les utiliser » car peu efficace et durée d'action courte.
1.2 Produits de synthèse - Ils se répartissent en 5 produits

Un répulsif naturel appelé « Stop Bite », co mposé de plantes
(citronnelle, my rte, lavande, ro marin,...), est également souvent proposé : très peu efficace...

Quelques conseils glanés ici et là et à vérifier par vousmême : Ne pas se parfumer ou se laver avec un savon odorant. Certains prônent le port de vêtements clairs, d’autres
encouragent à consommer des aliments riches en vitamines E
ou B1 pour que le corps dégage une certaine odeur répulsive
pour les midges... Ne pas manger sucré mais plutôt acide...
Un amateur d’activ ités de plein air québécois m’a dit qu’il
mangeait des gousses d’ail des bois fraiches (l’ail o rdinaire
doit également avoir des effets répulsifs). A tester : se frotter
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la peau et/ou les vêtements avec une gousse d’ail... ça ne fera
peut-être pas fuir que les midges ?
Plus partisan des solutions traditionnelles qui ont fait leurs
preuves, voici tout de même une piste à tester : il existe des
casquettes avec mini-ventilateur utilisées dans les pays
chauds pour se rafraîch ir le visage (1), le système pourrait
peut-être être repris pour chasser les midges le temps de
manger en créant une légère brise sur le visage...

Quand nous sommes en groupe, nous remarquons que ces
petites bêtes sont plus attirées par certains d’entre nous,
question d’odeur (sueur, humidité,...), de chaleur du corps
probablement, et de CO2 émis par le corps. Dans ces moments inconfortables, on rêve qu’au lieu de leur donner en
offrande un, ou une, de nos partenaires de rando, la bonne
idée serait peut-être de leur proposer - à l’écart du bivouac comme le font certaines plantes carnivores (drosera, dionée,
drosophyle,...), un élément d’attirance qui pourrait les écarter
de notre propre personne (sang, ou autres sucs, nectars, et
muscs magiques qui leur éviteraient de se fatiguer à chasser
le kayakiste de passage)...

Un esprit en recherche de stratégies de défense, pense moins
aux désagréments du mo ment, et c’est déjà ça de gagné !...

Après les pi qûres

Les piqûres entrainent des démangeaisons qui peuvent se
réactiver part iellement quelques temps après de façon apparemment aléatoire. Pour apaiser ces piqûres, utiliser une
pommade antihistaminique (méd icament qui sert à réduire des réactions allergiques). La po mmade « Apaisyl »
donne satisfaction.
Vieux Campeur : Terre « Protection anti insecte » ; ET
« Moustiquaire de tête – Diptère - COTENOR » ; ET
« Vêtement thermique nautisme – cagoule – Epaulière/Helly
Hansen » http://www.auvieuxcampeur.fr
(1) par curiosité, j'ai essayé avec un petit « Ventilateur solaire pour casquette – Réf.: 52008750 » de chez Nature et
Découvertes, en y adaptant une pile LR6 AA 1,5 v, l'engin à
pince, fixé sur une visière de casquette a fonctionné plus de 9
h... le filet d’air généré est peut-être un peu faible.
Info : Nos cousins d’Amérique ont un site web « Météo Média » qui publie un « bulletin moustiques » indiquant, pour
plusieurs villes canadiennes, l'intensité de différent type d'insectes piqueurs : mouches noires (même famille que les midges), maringouins, mouches à chevreuil, stomoxes, chrysops,
brûlots. http://www.meteomedia.com/bugreport/cancities_fr?
ref=topnav_skifx_bugreport

Annonces
LE GUIDE DU CANOE EN FRANCE
(Extrait du site le Canotier)
Lo ire, Allier, Dordogne, Tarn, Ardèche, etc, il n'y a pas que le Canada dans la vie d'un canoë.
Ce guide rassemble avec finesse les deux cu ltures du canoë, française et canadienne, afin de renouer avec l'esprit randonnée-nature de ce fantastique sport de plein air.
Premier en son genre, il donne sur une cinquantaine de pages un maximu m de clés pour bien aborder ses premières descentes en canoë : technique de pagaie, psychologie, matériel, sécurité, enfants, etc.
Vous trouverez également la description détaillée de 14 des plus belles riv ières et de 4 des plus majestueux lacs de France.
Ainsi, il décrit les riv ières :
Allier, Loire, Dordogne, Tarn, Hérau lt, Ardèche, Gardon, Loue, Marais Po itevin, Leyre, Sorgue, Drô me, Chassezac, Ain
et les lacs du Bourget, d'Annecy, du Salagou et du Verdon.
Il fournit toutes les adresses des campings au bord de l'eau et celles de loueurs de canoës.
Auteur : Paul Villecourt
Format 17x23 cm—192 pages

Année d’édition : 2010

Langue : français

21,50 €

Ref G667

http://www.canotier.com/langue-fr/canoe/ref_G667.html#refG667
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NOMADE DU GRAND NORD
(Extrait du site le Canotier)
En kayak de mer avec un chien esquimau.
Pendant quatre ans, avec Unghalak, Kim Hafez endure les tempêtes, le dénuement, la solitude, le froid, mais connaît la jo ie
quotidienne de pêcher son repas, de se désaltérer dans les torrents et de coucher sous les étoiles. Part is de Paris en kayak de
mer, les deux co mpagnons gagnent la Laponie qu'ils traversent à pied, pour hiverner au-delà du cercle polaire. Ils doublent le
cap Nord et poursuivent, d'archipels en fjords, leur périp le en mer de No rvège avant d'atteindre la mystérieuse côte est du
Groenland, enco mbrée d'icebergs. Lorsqu'ils chavirent sur sa côte ouest, l'eau glaciale les enveloppe aussitôt. Après treize
mille kilo mètres de pagaie, ils atteignent la baie d'Hudson, dans l'Arctique canadien. Pour tout savoir du début de cette longue
aventure, voyez le premier récit de Kim, Unghalak.
Nouvelle éd ition augmentée de cartes et notes.
Auteur : Kim Hafez
Format 14x22.5 cm—400 pages

Année d’édition : 2010

Langue : français

19,90 €

Ref R090

http://www.canotier.com/langue-fr/canoe/ref_G667.html#refG667

La série K de Plasmor :
(Extrait du site www.plasmor.fr)
Nouveaut é : Série K : Des kayaks de mer techniques et sportifs pour des sorties courtes
Plasmor crée des kayaks de randonnée depuis près de 30 ans. Un bateau de randonnée, c'est d'abord un bateau solide et sûr au point de pouvoir vous sauver la vie dans des conditions de mer extrêmes, dans des navigations longues ou loin des côtes. Nos belougas et autres Kitiwec ont tous fait leurs preuves en situation d'expédition, de raid, ou d'aventure très engagées. Mais certains clients nous demandent depuis quelques années des
kayaks « différents », affranchis des contraintes de sécurité extrêmes car destinés à un programme de sorties
courtes (à la journée) ou de navigation en groupe. Nous sommes heureux de vous présenter La série K. La série
K est une gamme de kayaks de mer techniques, sportifs, légers, avec un faible chargement, pour des sorties à la
journée.
La série K vous propose dès aujourd'hui 2 modèles :

K 17.3 : le dayboat fun et sportif
Voici un dayboat qui révélera son esprit joueur dans les vagues.
Pour les pagayeurs réguliers, sa carène poly valente en fera un très bon compagnon de sortie sportive. En cas de
mer formée, il faudra compt er sur votre technicité pour tenir le cap !

K 19.3 : technique et très rapide
Réservé aux initiés. C'est le kayak le plus technique de la gamme. Très long et étroit, il promet une vit esse impressionnante en mer à ceux qui sauront le dompter
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Site Kayarchy - échange de traductions
Nicholas Waller, concepteur du site anglais de référence Kayarchy.co.uk, nous écrit : "Bonjour à tous. Je suis anglais, kayakiste, j'assiste de temps en temps aux rencontres CK/Mer, et j'ai un site internet
sans but lucratif, au sujet du kayak de mer. Mon projet pour l'hiver 20102011 est une version de Kayarchy en français. J'aime bien traduire vers
l'anglais, ma langue maternelle. Est-ce qu'il y a, parmi les adhérents de
CK/Mer, des personnes qui ont un site web, une thèse, des brochures
publicitaires ou autre document à traduire en anglais ? Je propose un
échange - mille mots traduits vers l'anglais pour mille mots traduits vers
français. Avec 130 000 mots, il y en a assez pour tout le monde".
Contact : nicholas38250@yahoo.fr . Le site : http://
www.kayarchy.co.uk/

le

____________________

Planète kayak - Agnès Pénisson
Planète Kayak vous emmène randonner en kayak de mer, en vous offrant des promenades de destinations et niveaux variés, en s'adaptant à vos envies. Voir le site http://www.planetekayak.fr/
Agnès Penisson, 3B Penn ar Pavé, 22 420 Le Vieux Marché. Tél. 06 84 94 76 77
agnes@planetekayak.fr
____________________

James Bonnell - Tour de la Grande Bretagne en kayak
James Bonnell est parti de Falmouth en Cornouailles le 20 avril 2010 pour réaliser avec succès un tour
complet de la Grande-Bretagne en kayak. Après 82 jours de pagayage et 56 jours à terre à cause des
intempéries, de blessures et pour avoir eu son kayak volé, et avec plus de 2200 miles de pagaie, il réussit à revenir le 4 septembre 2010 à Falmouth.
Voir son blog "Gone Paddling Sea Kayak Circumnavigation of Britain 2010" http://gonepaddling.co.uk/
____________________

Livre - Le lion bleu
Les livres pour enfants qui
mettent en scène le kayak
sont rares, en voici un nouveau ! Dans un style très
graphique tout en rouge,
noir et bleu, son auteur, le
talentueux Hugues Mahoas
conte très efficacement
une histoire de pitié, d'aventure et d'amitié. Comme chaque été, le cirque marin débarque sur les quais du petit
port. Cette année dans une
cage il y a un nouvel animal.
C'est un lion bleu. Mais il a
l'air si malheureux qu'une
fillette décide de le libérer et
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de le ramener en Afrique, à bord de
son kayak.
Le livre, qui finit tristement, est paru
aux éditions Beluga. Disponible aux
Editions Le Canotier http://
www.canotier.com . Son auteur a
reçu le prix du livre insulaire de l'île
d'Ouessant pour son premier livre
"le phare de l'enfant algue"
http://
mahoas.blogspot.com/2010/03/lelion-bleu-en-librairie.html

Hugues Mahoas : « C'est l'univers maritime qui
m'inspire » (Interview paru dans Ouest France, du 14
avril 2010)
Ecrivain et illustrateur pour enfants, il vient de publier Le Lion
Bleu, son second livre après Le Phare de l'Enfant Algue.
Le dessin a toujours été votre mode d'expression ?
J'ai 39 ans et, à partir de 1995, j'ai été directeur artistique de séries télévisées pour les enfants : les Zinzins de l'Espace pour
France 3 et La Famille Pirate qui passe actuellement sur Gulli. Je
m'occupais des décors, couleurs, graphisme... J'ai fait une formation aux Gobelins après avoir étudié les arts appliqués à Paris. J'ai par exemple réalisé des clips pour la fête de la musique,
qui ont remporté un prix.
Et maintenant, le livre illustré ?
C'est plus simple, il y a moins d'intermédiaires. Je peux travailler chez moi, au Bono, et m'occuper
de mes enfants de 5 et 8 ans. Je continue un peu le dessin animé à distance, en télétravail, comme
décorateur.
Comment démarrez-vous vos livres, par le dessin ?
Je commence en effet par des croquis au stylo-bille ou au crayon et je les assemble. L'histoire naît
comme ça en même temps, petit à petit. Je n'ai pas de trame complète de l'histoire au départ, juste
un début... Par exemple, pour Le Lion Bleu, j'avais fait le dessin d'un lion triste. Puis j'ai eu l'idée
d'un cirque qui débarque dans un port, celui du Bono. Une fois le dessin fait, je me suis dit : Pourquoi il est triste ? Alors, j'ai voulu le libérer. Comment ? Qu'allait-il arriver ? Et je brode... Qui pourrait contrarier la petite fille qui veut le sauver ? Quels obstacles pourraient survenir ?
Votre univers, c'est la mer ?
Je suis né au Bono1. L'eau est un élément essentiel pour moi. Je suis passionné de kayak de mer.
Dès que j'ai un moment, je suis sur l'eau, c'est-à-dire presque chaque jour. Pour l'Enfant algue,
c'est en regardant le mouvement des algues sous la houle que j'ai imaginé que c'était des bras humains. Ce que je ressens me procure une émotion inexplicable et m'inspire.
1 Dans le Morb ihan
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Paco cherchant à capter le vent sur la Seudre
Un petit clin d’œil à l’édito d’Yves Guilbaud dans le bulletin 126 : « en fait , le parapluie témoigne tout seul de notre relat ion
avec les milieu x naturels à la mer co mme à la montagne… »

LE BULLETIN, C'EST VOUS !
L'été est la saison propi ce aux randonnées et sorties de toutes sortes pour les kayakistes que nous sommes. Qu'avez vous vécu cet été ? CK/Mer est par définition un lieu d'échange et de partage d'expériences. Le bulletin que vous recevez dans votre boite aux lettres en est le témoin.
Vous avez, nous en sommes sûrs, des expériences, des lieux, des impressions à li vrer, et ce quelque soit
votre ni veau technique, l'important n'est pas là.

Vous avez essayé
un
n o u ve a u
kayak ?

Comment avez vous
organisé votre dernière sortie ?

Votre dernière balade vous a mené
sur une peti te crique, peti te île, peti t
bras de mer... racontez nous!

Vous avez expérimenté une nouvelle
tente, une nouvelle technique de pêche, une nouvelle recette ? C'est tout
bon !

Quel serai t pour vous le
kayak idéal ?

- Le bulletin est avant tout un lieu
d'échange ou tous les sujets touchant de près ou de loin au kayak
de mer (et Dieu sai t s'il y en a !) peuvent être abordés, c'est une richesse dont on aurait bien tort de se
priver. Si vous n'avez pas la plume facile, on peut également vous aider à mettre en forme un article.
Vous avez des photos ? des dessins ? des questions ? On prend !
N'hésitez surtout pas à nous contacter par mail ou téléphone, nous restons à votre disposi tion.
L’équipe du bulletin
Coordinateurs : France Hallaire et Dominique Hottois ;
02.40.77.48.32.

dominique.hottois@orange.fr ; france.hallaire@orange.fr ; tél :
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