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Edito
EDITO
Entre sport et tourisme, « kayak et loisir ».
Pour la majorité des nav igateurs, les pratiques du kayak de mer
CK/mer
CK/mer
s'effectuent sur un temps particulier, celui du lois ir. Entre sport
et tourisme, notre activ ité se reconnaît bien sur ce temps-là, au CK/mer, La Porte Hamon, 22170 Plélo. www.ckmer.org
CK/mer,
delà des contingences professionnelles, qu'il s'agisse d'une
Parution
: 4 numéros par an.
pratique tribale ou indiv iduelle.
Il ex is te souvent une connotation un peu péjorativ e de cette
occupation du temps : le loisir, synonyme de dilettantisme apparaît alors comme une occupation qui ne véhicule pas les v aleurs
nobles du sport ou économiques du tourisme.
Ça v aut la peine de s'attarder un peu sur la définition du loisir
telle que l'av ait étudiée et proposée Joffre Dumazedier
(sociologue) dans les années 1960/1970. Pour lui, le loisir
comme temps et usages se tient dans les trois D:
D comme délassement : c'est la première fonction du loisir
pour nous aider à nous év ader du temps de trav ail et
se reposer le corps et la tête.
D comme div ertissement : le temps du loisir c'est aussi le
temps du plaisir, des relations chaleureuses et émotionnelles, des bonnes rigolades.
D comme dév eloppement : cet entracte dans l'existence est
un temps fav orable à de nouveaux apprentissages,
des acquis itions fructueuses, un approfondissement
relationnel.
Av ec cette approche un peu plus subtile, notre temps de loisir
apparaît tonique et fortement v aloris é.
En se plaçant délibérément sur le champ du loisir, les kay akistes de mer utilisent ainsi un cocktail thérapeutique à consommer sans modération. Qu'on se le dis e …
L'assemblée générale 2010 de CK Mer se tenait cet automne
sur les bords du Golfe du Morbihan. L'équipe d'organisation
av ait recherché un mariage entre activ ités culturelles et env ironnementales dans un cadre associatif. Après coup on peut accepter l'impression que ce fut un bon cru pour tous ceux qui
firent le déplacement et profitèrent aussi de quelques belles
nav igations.
Meilleurs v œux à tous pour 2011.
Yv es Guilbaud.
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Hommage à Guy OGEZ, fondateur de CK/mer
Texte publié sur le site CK/mer (1)
« Guy OGEZ, le fondateur de notre association, nous a quittés le 13 novembre 2010. Une gerbe de
fleurs de reconnaissance de CK/mer (Connaissance du kayak de mer) a été déposée lors de la cérémonie de ses obsèques à St Cloud. A l'aube de ses 30 ans d'existence, l'association est toujours marquée par l'esprit qu'il a su insuffler et qui fait l'identité de notre structure : la connaissance du kayak de
mer, l'autonomie et la responsabilité individuelle dans la pratique, la solidarité en mer, la défense de
notre liberté à naviguer, l'esprit d'ouverture face aux diverses approches de l'activité.
En 1982, il a élaboré un document pour obtenir la reconnaissance du kayak de mer par les autorités
maritimes et, plus concrètement, une dérogation à naviguer jusqu'à 1 mille des côtes. Nous lui en sommes très reconnaissants
Il a fait l'adaptation, en 1983, du livre de Derek Hutchinson « Le kayak de mer » publié aux éditions Denoël et premier ouvrage de référence traitant du sujet en français. Kayakiste d'exception, il a aussi été
chef de bord au Centre Nautique des Glénans et président du Ski Club Alpin parisien.
Ses articles remarquables ont su traduire avec justesse ce qui anime les kayakistes randonneurs en
mer. Sa vision européenne de l'activité par l'organisation dans le cadre de CK/mer, dès 1982, des
"Journées franco-britanniques du kayak de mer" a ouvert la voie à des échanges fructueux avec nos
voisins européens.
En 2001, il a soutenu la naissance de Pagayeurs Marins, Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer,
et en a été président d'honneur.
Dans ce bulletin CK/mer, nous rappellerons son engagement, le travail de grande qualité qu'il a accompli pour l'association, cet art de vivre en mer qu'il a su si bien transmettre et sa personnalité exceptionnelle. Il continuera à nous accompagner dans nos randonnées kayakistes.
L'association CK/mer (Connaissance du kayak de mer) »

Le kayak : bateau du randonneur en mer
Texte de Guy OGEZ paru en janvier 1983 dans le bulletin CK/mer n° 10
« Une galerie de voiture peut recevoir deux ou même trois kayaks. Vous pouvez donc, aisément, emporter votre bateau à Oban, Corinthe, Penzance. Qui vous empêche donc de partir en
croisière pour les Hébrides, la Corse, les Cyclades, les Sporades, les îles Scilly ? C’est au kayakiste que les archipels réservent leurs beautés les plus secrètes.
A bord pas de cabine. Tous les soirs, il vous faudra faire terre pour chercher une auberge, ou
mieux, un emplacement où planter la tente. Mais c’est là, justement, dans l’intimité des rivages, que se développe tout le charme du kayak, sport amphibie. A vous les criques à l’écart,
les villages inconnus des plaisanciers.
Le kayak, c’est la plaisance sans les
inconvénients.
On ne peut pas le comparer à un autre bateau, tellement il est léger, facile à manier. Est-ce d’ailleurs un
bateau que ce long flotteur fuselé où
l’on se glisse comme dans un vêtement ? Il fait corps avec vous, prolongeant vos muscles. Vous le tenez
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avec les cuisses et les jambes, comme un cheval, un vélo, des skis. L’ensemble kayak-kayakiste
forme un tout. Aussi le kayak vaut-il celui qui le monte. Les spécialistes sont à l’aise sur toutes
les mers, par tous les temps. Ils traversent la Manche ou l’Atlantique, malgré des coups de
vent. Mais là n’est pas le propos.
Le vrai programme du kayak, c’est l’expédition côtière, proche ou lointaine, la randonnée de
vacances. On progresse par sauts de puce, d’abri en abri. Les paysages se succèdent. On y
flâne. On pêche. On surprend les oiseaux, parfois des phoques. Une autre manière de vivre,
primitive et sans hâte. Il arrive que le temps se détériore. Quelques coups de pagaie vous ramènent à terre, où il y a tant à voir. A bord, vous avez de quoi installer un bivouac, subsister
en toute autonomie des jours durant.
Une telle aventure n’a rien d’héroïque. Elle ne convient pas forcément à tous, car elle est rude
et fertile en imprévus. Elle nécessite une préparation sérieuse. Apprendre, le mode d’emploi
du kayak, mais aussi celui de la mer, avec tous ses caprices et ses variations. Apprendre à ne
compter que sur soi-même : au large, il n’y a pas d’écriteau pour indiquer la route, pas de pancarte pour les mauvais passages. Quand on vit si près de l’eau, on apprend vite à tenir compte
des marées, estimer les courants, prévoir les grains, déchiffrer une carte marine, connaître ses
propres limites. C’est un bonheur alors d’être son propre prévisionniste, d’interroger les vagues et les nuages, de naviguer sans instruments, comme autrefois. Cette plaisance insolite,
ces croisières sans ports et sans calculs vous tentent ? Pourquoi ne pas essayer ? Rejoignez la
communauté fraternelle des kayakistes de mer. CK/mer vous y aidera. »

Les souvenirs de JeanJean-Michel ASSA
Avec Guy, notre dernière rencontre remonte à une quinzaine d'années. Nous dinions à un repas
de kayakistes et ce soir-là il avait animé le repas par ses bons mots et son auto-dérision. Il avait l'art de
captiver son auditoire par son humour et la pertinence de ses propos, il émaillait ses propos de souvenirs de ses nombreuses expés tant en kayak, en montagne, qu’à la voile. Il avait navigué avec B. Moitessier sur Joshua.
Cultivé, méthodique, il avait travaillé comme rédacteur dans des maisons d'éditions techniques, il
travaillait beaucoup sur les dossiers dont il avait la charge. L'ancienne réglementation du mille avait été
négociée et accordée sur son initiative.
Nous nous sommes rencontrés la première fois lors d'un des tous premiers rallyes de Bretagne
Sud, il y a, aïe, aïe, aïe, presque 30 ans. Cette randonnée qui a généré tant de rencontres et qui a été
le prélude à quantité d'expéditions, a été pour beaucoup, LE moyen de découvrir le kayak de mer.
Venant du monde du kayak « fédéral » rivière et course en ligne, notre inexpérience en matière de navigation maritime n'était compensée que par notre enthousias me.
Guy nous a rejoints en cours de randonnée et tout de suite nous avons pu voir que son approche
du kayak de mer était radicalement différente de la nôtre. Notre navigation était assez approximative,
nous nous contentions de suivre la côte, sans carte. Nous naviguions bateaux vides, le matériel était
transféré par les véhicules accompagnateurs.
Guy naviguait en autonomie, transportant tout le matériel dans les soutes, utilisait cartes, compas, règle de randonneur, analysait la météo. Il avait des pagaies de secours, de l'accastillage et comble de l'exotisme, utilisait des pagaies inspirées des modèles esquimaux.
Tout le temps de la randonnée, il nous a dispensés ses conseils et régalés de ses souvenirs.
Il nous a simplement aidés à prendre conscience que le kayak de mer n'était pas seulement un engin
pour jouer dans les rouleaux mais un vrai bateau.
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In memoriam de Guy OGEZ
Par Laurent PIERSON d’AUTREY
Guy OGEZ, un nom que l’on ne peut pas oublier, un nom qui claque, un nom qui claque comme le vent
en mer.
Pourrai-je écrire que je connais bien Guy, certainement pas, question de génération !!! Par contre, je
peux évoquer trois rencontres qui m’ont marqué et ceci afin de tracer un portrait sommaire de Guy.

1ère rencontre
Jeune diplômé, je travaillais pour TOTAL dans la région de Reims. A l’époque, il y avait un boom sur la
recherche de réservoirs d’hydrocarbures dans cette région vers 3 à 4000m de profondeur. Il fallait dans
un premier temps connaître les vitesses de propagation des ondes sismiques dans les 30 premiers mètres de terrain afin de ne pas avoir des décélérations ou des accélérations trompeuses sur les ondes
réfléchies par les réflecteurs profonds. Dit comme cela, cette mission pourrait apparaître passionnante
mais en fait c’est tout à fait ch… Le contraste avec des études récentes passionnantes était tel que je
me voyais à la recherche d’une motivation, d’une passion. Le hasard a voulu que je lise, durant les
temps morts sur le terrain, un article de presse sur le kayak de mer.
Bien loin des rivages et encore bien loin d’être en mesure de pratiquer, dans un premier temps, j’eus
l’envie de me documenter. A cette époque, il n’existait qu’un seul ouvrage disponible en français : « Le
kayak de mer » de Derek HUTCHINSON traduit et surtout magnifiquement adapté par Guy OGEZ .
Adapté, cela veut dire que Guy avait mené et mènera tout au long de son existence une réflexion de
fond sur la pratique du kayak de mer, au point d’être à l’origine de notre association CK/Mer, puis encore de Pagayeurs Marins. Guy a toujours été au premier plan des combats pour développer la
connaissance de la pratique du kayak de mer, pour une pratique en liberté et en autonomie, pour partager cette connaissance. J’ai même envie de dire que Guy concevait cette pratique comme une entité
de la nature et non pas contre la nature avec le développement de ces sanctuaires que l’on voudrait
préserver sans hommes.
C’est ainsi que Guy a su dans un premier temps me passionner avec ce don qu’il avait de savoir diffuser la connaissance, activité qu’il exerçait professionnellement comme Directeur de publications. Guy,
au téléphone, a su donc me conseiller vers les bons interlocuteurs de CK/mer pour que je puisse apprendre et très modestement maîtriser le kayak.
2ème rencontre
La seconde rencontre s’est déroulée au bord de la Seine, à son club du BAC (Billancourt Athlétique
Club). En fait, j’étais candidat à l’achat d’un de ses NORDKA PP. Je me souviens d’une personne
grande et mince, dont il émanait une absence d’attachement à ce qui est superflu. Les questions
étaient précises, directes, sans fioritures et les réponses attendues devaient être concrètes, sans détours. Toute la vivacité intellectuelle de Guy était immédiatement perceptible. Si nous sommes redevables à Guy du formidable élan du kayak de mer avec la création de CK/Mer, j’ai pu à ce moment précis
en prendre toute la mesure. Si aujourd’hui, il existe une commission mer à la FFCK, c’est bien parce
Guy a su transmettre, a su promouvoir tout l’intérêt de cette pratique tout en gardant un esprit critique
et indépendant perceptible dans tous ses écrits.

3ème rencontre
Ce fut en présence de Michel Salvadori qui dédicaçait son livre « En canoë, de la rivière à la mer ». Ce
jour-là, j’ai découvert la protohistoire du kayak de mer en France. Guy, à cette occasion, nous a conté
des aventures de jeunesse. Non pas son passé d’alpiniste, mais ses premières pratiques en mer en
canoë à voile. Les randonnées, les bivouacs, ces moments de liberté en mer et à terre. Finalement, il
nous a tout simplement décrit les fondements de sa pratique, la naissance de sa réflexion sur la navigation en mer dans des esquifs à taille humaine, avant même de devenir ce pratiquant aguerri à bord
d’un kayak acquis en Angleterre, nos amis anglais étant les seuls à l’époque à pratiquer ce mode de
randonnée (dans les années 80 ?).
Merci à Guy qui a su partager sa passion, qui a suscité de si nombreuses vocations, qui aussi a pensé
cette pratique et qui durant de nombreuses années a donné de son temps, de son énergie pour que le
développement de la connaissance du kayak de mer ne se résume pas à barboter au bord de la plage.
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Une page d’histoire est tourné
Par Philippe LASNIER
Président d'Honneur de la Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer
Guy Ogez nous a quittés le 13 novembre après une longue maladie. C'est une partie de la mémoire du
kayak de mer français qui est partie...
J'ai d'abord connu Guy par ses écrits dans Canoë-Kayak Magazine. Au début des années 80, je pratiquais essentiellement le kayak de rivière, appréciant les descentes dans les vagues et la négociation
des passages délicats. Habitant à l'époque près de l'estuaire de la Gironde, je me suis peu à peu intéressé au kayak de mer, mieux adapté à la navigation près de chez moi. C'est ainsi que je me suis penché un peu plus en détail sur ce qu'on trouvait, rarement à l'époque, sur le kayak de mer dans le magazine. Guy y exposait ses aventures en mer, ses rencontres avec les Anglais – une référence en la matière – et ses points de vue sur la réglementation française. C'est ainsi que j'ai appris que sa ténacité
auprès des Autorités Maritimes avait obtenu aux kayakistes l'autorisation de naviguer jusqu'à 1 mille.
Ma première rencontre avec Guy date de 1994. C'était la quatrième fois que je participais au rassemblement international de l'île de Ré organisé par Christian Gabard et Guy était également participant.
Nous avons beaucoup discuté navigation en mer, mais aussi balade en rivière car il ne dédaignait pas
de tremper sa quille dans l'eau douce des grands fleuves, en particulier dans la Loire près de laquelle
j'habitais à l'époque. A partir de cette date, il n'a pas manqué de m'appeler pour connaître le niveau
d'eau avant de réaliser une randonnée nautique sur le dernier fleuve sauvage d'Europe.
Certainement que l'influence des anciens, notamment celle de Guy et celle de Christian, a incité mon
engagement dans les randonnées internationales de kayak de mer. C'est aussi grâce à eux que début
2001, j'ai participé à la création de la Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer. Guy Ogez était présent à la réunion de création du 30 mars 2001 à laquelle participaient également Christian Gabard,
Georges Colléter, Guy Van Achter et Yves Béghin. Il n'a jamais voulu participer à l'administration de la
fédération – il aurait fait un excellent Président – mais il n'a pas manqué d'apporter une importante
contribution dans les phases délicates des échanges avec les Autorités Maritimes relatives à la réglementation de la navigation des kayaks en mer, notamment pour l'élaboration du Manifeste des pagayeurs marins qui a été notre base de négociation.
C'est tout naturellement que le conseil d'administration de la Fédération de la Plaisance en Kayak de
Mer lui a attribué, le 16 juin 2001, le titre de Président d'honneur. Ce titre honorifique était une manière
de reconnaître ses compétences et son engagement en faveur du kayak de mer en France.
Au-delà de ses compétences et de son engagement pour le kayak de mer, Guy était un compagnon
agréable qui n'hésitait pas à affirmer des positions tranchées. Ce caractère trempé était attachant et
une conversation avec lui était toujours un moment agréable plein d'enseignements. Le départ de Guy
nous laisse un pincement au cœur, mais l'histoire du kayak de mer en France ne l'oubliera pas car il y a
laissé ses empreintes.

Interview de Guy OGEZ
Par
ar Guy LECOINTRE
En février 2002, pour les 21 ans de CK/mer, je projetais d’écrire un article pour le bulletin « Questions
à Guy OGEZ, fondateur de CK/mer » : pour mieux faire connaître les origines de CK/mer, les objectifs
et l’état d’esprit qui ont prévalu à sa création, et pour mieux découvrir la personnalité de Guy OGEZ.
L’article ne paraîtra pas mais il me servira à écrire en 2004 la rubrique « Historique » du CD Rom des
100 premiers bulletins CK/mer.
Nos échanges ayant eu pour objectif d’être publiés dans le cadre de CK/mer, je vous propose quelques
extraits de cette interview réalisée par courrier postal début 2002 :

6

Janvier 2011

Vie Associative

Comment t’es venue l’idée de créer CK/mer ?
Pour moi, comme pour beaucoup d’autres, tout a commencé par le camping (2), qui était perçu
comme un véritable sport et la meilleure façon de randonner. A l’époque, on pouvait planter sa tente,
partout sans problème.
Mais il fallait porter un gros sac. On se trouve donc, tout naturellement, orienté vers le canoë : c’est
le bateau qui porte les bagages. Puis, on vient au kayak et on ne résiste pas au désir d’aller en mer.
C’est le début de l’engrenage.
Un jour le hasard a voulu qu’on me propose d’écrire dans la « Revue de la Gymnastique Volontaire ». J’ai fait un papier sur le kayak de mer qui a été très mal pris : aller en mer en kayak apparaissait
comme une folie. On m’a traité de criminel.
J’ai réagi par un article dans la revue des Glénans, puis j’ai publié des pamphlets contre l’Administration Française qui, au mépris de l’évidence, voulait assimiler le kayak à un engin de plage.
L’idée m’est venue de créer une association parce que j’avais trouvé le mot « CK/mer » qui sonnait
bien...
Pas seulement pour ça quand même ?
J’étais impressionné par l’exemple des kayakistes anglais (traditions, compétence, réalisme, générosité) et l’association animée par John RAMWELL.
J’étais scandalisé par le mépris, témoigné en France à l’égard du kayak de mer, l’égoïsme et l’ignorance de beaucoup.
J’ai toujours pensé que l’engagement collectif est nécessaire.
Etais-tu seul sur ce projet au départ ?
J’y ai fait entrer de force quelques copains. Loïc Bourdon nous a rejoints avec son club de Bretons.
C’était l’époque où il travaillait sur le Catchiky avec ses amis de Jersey. Nous avons tenu une réunion à
Saint Malo où il est venu énormément de monde.
Il est apparu que le kayak de mer avait un avenir. Mais les uns et les autres, au lieu de rejoindre
CK/mer, sont partis, chacun de leur côté, pour monter leur propre organisation de kayak de mer. Les
rapports avec la FFCK que je souhaitais amicaux se sont détériorés. Cela m’a découragé. Je me suis rendu compte qu’en imaginant que CK/mer pourrait faire la synthèse entre Les Glénans et la FFCK, je péchais par naïveté. J’ai réalisé que le sport le plus pratiqué dans les associations était la lutte intestine.
J’ai donc laissé tomber CK/Mer, qui quelques mois plus tard a été repris par Pascal Bourdon. (...)
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Ayant beaucoup navigué à la voile et en kayak de mer, trouves-tu que ces deux activités se ressemblent ?
Kayak et voile sont assez différents dans l’esprit des pratiquants : peu de plaisanciers font du
kayak. Pourtant, c’est toujours du bateau et l’on est tributaire des marées, des courants, de la météo et
de la cartographie. Mais un voilier c’est pour traverser l’Atlantique, un kayak pour faire le tour de
Belle-Ile.
Canoë-Kayak Magazine, dans le n° 167 de février 2002 (p. 14), parlait en ces termes de Pagayeurs Marins :
« Reprenant les objectifs qui prévalaient lors de la création de l’a ssociation CK/mer... ». Qu’est-ce que tu en penses ?
Pagayeurs Marins a les mêmes objectifs que ceux qu’avait CK/mer, mais il a ses propres dirigeants
qui ont leur action propre. Pour être efficace Pagayeurs Marins devrait rassembler l’ensemble des kayakistes et compter au moins 3000 membres.
Comment perçois-tu l’évolution du kayak de mer en France ?
Je me garde de porter un jugement sur l’évolution du kayak de mer. Il y aurait sans doute beaucoup
plus à faire. J’admire beaucoup le travail de l’Auberge de Jeunesse de Paimpol et de Guy Cloarec (...)
As-tu gardé des contacts avec CK/mer ?
Je n’ai jamais eu de nouvelles de CK/mer (...) J’ai appris avec plaisir que Janvier (Jean-Marc : ndlr)
avait accepté de prendre (la présidence : ndlr)...
Quand on est seul sur l’immensité bleue ça aide peut-être à relativiser les différents avec les uns ou les autres ; le
kayak de mer ne serait-il pas qu’un jeu ?
Le kayak de mer n’est pas un jeu. C’est la vraie vie. Il vous met en rapport, sans intermédiaire, sans
protection, en face à face, avec les « forces » naturelles.
Le voyage en kayak et la vie des groupes sont deux choses différentes. Ce ne sont pas les mêmes
combats. J’ai un plaisir à affronter les éléments. Ils ne mentent jamais. J’ai un vrai déplaisir à affronter
mes semblables (qui sont imprévisibles).
Quels sont les meilleurs souvenirs associatifs et de navigation de ta vie de kayakiste ?
Il est difficile de les hiérarchiser, j’ai d’excellents souvenirs d’une navigation sur la Loire comme
d’un périple en Ecosse. Les images les plus vives restent attachées à l’approche de l’Ile d’Iona au large
de l’Ecosse.
Merci à Guy OGEZ pour avoir créé et accompagné avec passion et efficacité les premiers pas de CK/
mer. Merci aussi pour la sincérité de ses paroles, une occasion de nous interroger sur ce que nous
voulons partager. Savoir d’où l’on vient, pour savoir où l’on va, ce n’est pas essentiel qu’en mer...
Notes :
- Pour lire ou relire les articles de Guy OGEZ, aller sur le site CK/mer www.ckmer.org colonne de
droite, à ESPACE-ADHERENTS "Archives bulletins et vidéos", et là, après avoir rentré le "nom d'utilisateur" et le "mot de passe" (que vous trouverez dans l'ours de ce bulletin, p. 2), cliquer sur "Liste des
auteurs" et rechercher "OGEZ Guy", puis cliquer sur l'icône bleue correspondante (petit pictogramme
de commande informatique).
- Vous pouvez retrouver Philippe LASNIER sur ces sites www.as3r.fr et www.paris-kayakinternational.fr
- Jean-Michel ASSA et Philippe LASNIER sont d’anciens adhérents de CK/mer. Laurent PIERSON
d’AUTREY et Guy LECOINTRE sont adhérents à CK/mer.
(1) Mandaté par Yves GUILBAUD, j’ai rédigé en hommage à Guy OGEZ, et au nom de l’association, le
texte publié sur le site CK/mer. Nous le reprenons ici tel quel pour le bulletin en page 3.
(2)

Les parties soulignées étaient soulignées dans les courriers de Guy OGEZ.
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Le premier dessin de radeaux de kayakistes est paru dans le bulletin CK/mer n° 8, page 1, en 1982. On peut y lire
de gauche à droite, sur les anoraks des kayakistes et sur les coques des kayaks :

- En haut : CNG (" Centre Nautique des Glénans "), BCU (" Britis h Canoe Union "), CK/mer (" Connaissance du Kayak de Mer
"), Illis ible ... ; FFCK (" Fédération Française de Canoë-Kayak ").
- En bas : JERSEY (" Advanced Sea Kayak Club "), GWEN A DU, AJ (" Auberge de Jeunesse de Paimpol "), ECB ( " Ecole
des Chefs de Base Nautique des Glénans " à Concarneau. C'est devenu INBG : " Instit ut Nautique de Bretagne des Glénans
", 2 rue Bayard à Concarneau), SNSM (" Société Nationale de Sauvetage en Mer "), CKM (" Canoë Kayak Magazine "), ILRCC (" International Long River Canoeist Club ", créé par Peter SALISBURY, dont la Lettre a cessé de paraître depuis une
bonne douzaine d'années. A l'époque ce club regroupait tous les kayakistes européens au très long cours.), CCLG (" Corps of
Canoe Life Guards "), BCMA ( ?....), LES KAYAKISTES SOLITAIRES.

- Banderole et logo CK/mer actualisés en 2009.
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Réunion du CA de CK Mer du Samedi 30 octobre 2010 à Arzon.
Présents : Marc Danjon, Jean-Marc Terrade, Jean-Yves Le Ven, Bertrand Perrotte, Jérôme
Le Ray, Pascal Mallard, Anne Mallard Brabant.
Absents Excusés: Yves Guilbaud, Stan Szlapka, Guy Lecointre.
1- Finalisation des rapports à présenter en AG.
Rapport m oral:
Nombre d'adhérents proche de 200 .
Echanges: Jean- Marc Terrade évoque une érosion du nombre d'adhérents. Marc Danjon note une participation importante sur les activités proposées. Jean- Marc Terrade signale la dynamique de quelques
personnes pour la technique sécurité – petits bateaux -rassemblement international et évoque le manque d'articles variés au niveau du bulletin.
L'équipe de coordination pour le pilotage du bulletin se présente aujourd'hui ainsi : France Hallaire, Dominique Hottois, Guy Lecointre,Véronique Olivier.
Jean- Marc Terrade souhaite que suite à un article on puisse l'enrichir par un autre texte ou tribune libre.
Anne Mallard : Manque de personnes pour la relecture.
En ce qui concerne le bulletin Marc pense qu'il faut laisser les articles venir, ne pas aller les chercher .
Si le bulletin ne fait que 15 pages avec de bons articles le lecteur sera tout de même satisfait et s'il réagit quant au manque de contenu, on l'invitera à prendre sa plume.
Rapport d'activité:
Jean- Marc Terrade : Mémento pour organisateurs diffusé à tort: CK Mer n'organise pas d'évènements
sur l'eau comme nous ne sommes pas habilités, ni assurés pour le faire.
Suggestion:
Passer rapidement sur rapport d'activité de l'année écoulée : chiffres passés. Insister sur programme
2011 et recherche motivation pour faire de l'A.G un moment de recherche de propositions d'animation.
Rapport financier:
Marc Danjon a complété le Pow erpoint de présentation avec les éléments comptables.
Perte : 703,40 € suite frais engagés pour la rénovation du site w eb.
Trésorerie : 29536,60 € en caisse.
Elections:
Sortants: Anne Mallard Brabant, Pascal Mallard, et Guy Lecointre
Anne Mallard Brabant se représente, Pascal Mallard se représente et Guy Lecointre est considéré
comme s'il se représentait.
Autres points divers:
Montant cotisation 2011/2012. Pr ofiter de l'A.G pour fixer la future cotisation en débattant avec les présents.
Compte-rendu établi pour bulletin par secrétaire J-Y Le Ven avec YG le 14.12.2010.
RAPPEL !
Dans le bulletin CK/mer précédent, n° 127 d’octobre 2010, vous avez reçu en feuilles volantes le
« Questionnaire - sondage à l’intention des adhérents de CK/mer sur les médias de l’association
(bulletin / newsletter / site) ». Pour ceux qui n’ont pas encore répondu, merci de faire vos critiques
constructives, vos suggestions et vos offres de contributions !... Date limite des retours, fin janvier
2011.
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Projet de CompteCompte -rendu Assemblée Générale CK MER
du 30 octobre 2010 à ARZON

L'assemblée générale s'est tenue le samedi 30
octobre 2010 au Gîte du CAT de Tumiac à Arzon en présence de 56 votants : Répartition
des adhérents autorisés au vote ( 2 clubs dont 1
avec pouvoir, 45 adhérents individuels, 9 pouvoirs d'individuels ). L'AG a démarré à 17h20
avec l'objectif de passer rapidement les différents rapports habituels pour per mettre aux adhérents de pouvoir s'exprimer sur les perspectives d'évolution de l'association.
1- Rapport m oral du président:

Lecture du rapport moral par le vice-président Jérôme Le Ray (Yves Guilbaud , président absent excusé).

Avoir de la chance...
CK Mer 2010 a plutôt réussi son parcours et le détail du rapport d'activités met en évidence
les capacités de compétences et de convivialité produites par tous les acteurs de nos
rassemb lements nautiques.
Fondé sur l'échange de savoirs, appuyé sur le bénévolat d'une quinzaine d'adhérents, CK Mer
a navigué ( comme d'habitude pourrait-on dire) entre l'esprit d'un réseau et les réalités associatives qui rassemblent environ 200 adhérents individuels et 29 structures de tous genres.
Entre nature et culture, CK Mer navigue à l'estime ... et sans dérive majeure grâce aux synergies favorisées par un effort constant de relations et de communications variées.
Entre nature et culture, CK Mer persiste et signe:
* de la nature, nous continuons d'apprendre : qu'il s'agisse de technique et de sécurité mais
aussi par des sensibilisations environnementales où notre indépendance rend souvent service.
* de la culture, la transmission (par le bulletin notamment) des témoignages de randonnée
mettent en évidence les valeurs de l'autonomie, de l'itinérance et de la solidarité. Les pratiques
du kayak et de la pagaie traditionnelle nous rappellent aussi à l'héritage des inuits.
Que faudrait-il faire pour continuer à progresser ? Bien entendu la béatitude n'est pas notre
tasse de thé, et malgré tout ce qui précède, CK Mer par l'ensemble de ses adhérents,
peut aussi rechercher d'autres routes avec cette chance déjà de savoir durer. Il y a
quelqu'un qui disait ceci :
'' la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité.''
Yves Guilb aud.
Jean- Marc Terrade a souligné 2 points importants pour CK Mer: Bénévolat actif et Transmettre des
connaissances.
Vote : Rapport moral approuvé à l'unanimité.
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2- Rapport d'activité:
A) Les rencontres réalisées en 2010
Les rencontres ont été très nombreuses en 2010 et connu une excellente affluence . On peut penser
que c'est l'effet de la dynamique du succès du rassemblement international de Landéda en août 2009.
Journée Téléthon du KMCE le 28 novem bre 2009: Randonnée avec une personne handicapée.
Bonne affluence: 23 ou 24 personnes.
WE Navigation. Baie de Somme (Sandrine Berlioz, Gaëlle Lefeuvre): les 27 et 28 Février 2010.
Affluence importante lors des deux journées ( 41 ou 42 personnes). Bonne organisation malgré météo
peu optimiste pour le w eek-end.
Le samedi sortie entre Le Hourdel - Le Crotoy – Saint-Valery sur Somme. Objectif d'aller voir les phoques devant la réserve de la Marquenterre annulé suite au niveau débutant de certains inscrits et d'un
premier dessalage avec récupération délicate (zone avec vagues pyramidales dans chenal ) .
Le dimanche, une sortie brève de quelques adhérents confirmés a été écourtée par l'arrivée de la tempête Xynthia .
Départ de Cap Hornu à 10h47 et arrivée à 11h07 port de Saint-Valery sur Somme avec pointe à 5,5
noeuds.
Tout le monde est rentré au port sans pagayer!
A renouveler en 2012 avec une météo moins engagée ?
Week-end Navigation. CNPLM CK Mer: Form ation à la navigation « archipel de Bréhat - île
verte » les 27 et 28 Mars 2010.
Week-end enrichissant pour les participants : 22 personnes. Navigation par petits groupes avec préparation préalable de l'itinéraire en fonction de la météo, des courants et du niveau du groupe. A renouveler.
Week-end petits bateaux (Jean Marc Terrade, Jérôme Le Ray) les 10 et 11 avril 2010 (20 personnes m ax.) à Plougrescant.
A renouveler en 2011 selon l'avis des participants.
Week-end navigation KMCE. 24 et 25 avril 2010: Le samedi navigation sur côte d'Emeraude (38 personnes dont 12 KMCE) et le dimanche Cancale- Mt St Michel (43 personnes dont 14 du KMCE) : Evènement victime de la renommée des navigations proposées. Participation trop importante et indiscipline des participants pour naviguer groupés qui ont fait pousser quelques cheveux blancs à notre aimable organisateur Jean Pol Buff . ( voir bulletin 126)
Raid Iles en Phares. CNPLM. 8 m ai 2010.
Record de participation : 64 concurrents dont un fort contingent de CK Mer istes (Région parisienne,
Pays de Loire ...)
Week-end Club Mérignac. Philippe Bret. Navigation estuaire Gironde (île de Patiras) : 8 et 9 mai
(bivouac). La majorité des participants appartenait au club de Mérignac. Satisfaction des personnes
extérieures s'étant déplacées ( malgré la vase!).
Rando CKm er-Nérée "Les îles en vues" Bormes les mimosas - week-end de la Pentecôte du 22 au
24 mai 2010. Petit groupe d'environ 20 personnes.
Défi des Courreaux : Samedi 5 juin ( + WE Nav groix). Pas jouable pour les parisiens car WE trop
court . Cette année il y avait plus de kayakistes que de concurrents nageurs ( limité à 130 nageurs)
d'où la satisfaction des organisateurs. Appel commun Ck Mer- Pagayeurs Marins – kayak de mer.eu à
y participer.
Prolongation du w eek-end pour un petit groupe avec navigation autour de Groix. A refaire en 2011.
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Week-end Club Mérignac. Philippe Bret. Rando 3 jours bassin d'Arcachon : les 12,13 et 14 juin.
Majorité des participants appartenaient au club de Mérignac. Participation de quelques adhérents du
NACK.
Excellent w eek-end.
Week-end CKPCA : Les 12 et 13 Juin au Croisic « régates ville du Croisic ».
Participation importante et satisfaction générale. Le pique-nique du dimanche au plateau du phare du
Four a été apprécié.
.
Week-end CK Mer Jérôme Le Ray: Houat-Hoëdic les 19 et 20 juin : 11 personnes dont 2 anglais.
Très positif , ambiance sympathique et beau temps ! A renouveler.

Week-end Pagaie (Jean-Marc Terrade-Jérôme Le Ray) Locquemeau : les 2 et 3 octobre (20 personnes). Excellent w eek-end . A renouveler en 2011 .

Week-end CK Mer Jérôme Le Ray : Courants Golfe Morbihan les 9 et 10 Octobre (20 personnes). A
renouveler .
Rassem blement 25 ans Salw asser Union en Allemagne du 14 au 22 Août. 4 adhérents français
présents, et également 1 belge et 2 catalans adhérents à CK Mer. Excellent accueil et séjour fort bien
organisé par la Salzw asser dans un cadre magnifique.
Rassem blement Club de Portsmouth en Angleterre . WE des 25 et 26 septem bre . 10 personnes: Excellent w eek-end malgré la problématique du passage des kayaks. Météo favorable.
Prochain Pr ojet à venir : Traversée de la Tamise de nuit!!!
B) Les réunions internes du conseil d'administration et la participation aux réunions externes:
Réunions internes : 3 réunions de CA , 2 réunions du bureau du CA, 6 réunions de bureau réduit avec
( président, trésorier et secrétaire).
Réunions externes : Participation aux réunions des parcs marins des Calanques et d'Iroise. L'association CK mer est considérée comme une force de proposition et un interlocuteur crédible.
Participation également aux réunions du REEB ( Réseau Education Environnement Bretagne) .
Partenariat de CK/Mer avec le Conseil Régional de Bretagne sur les projections du film/débat de Emmanuel Audrain ( VFI... La vie continue , Hypother mie) .
C) Les moyens de communication:
Eléments 2010 : 4 bulletins et 6 Newsletter.
Dominique Hottois et France Hallaire sont en attente d'articles techniques avec photos pour le bulletin .
Ils recherchent également des traducteurs allemand et anglais.
Activation du bulletin:
La durée de vie d'un article dans la mémoire des lecteurs est d'un an , ensuite on l'oublie. Pour encourager les réactions des lecteurs et les inciter à apporter leurs avis, il est rappelé que la rubrique '' courrier des lecteurs'' est disponible dans chaque numéro du bulletin! Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à
redemander la reprise d'anciens articles à caractères techniques : remorquage, récupération, hypothermie etc… Tous ces thèmes peuvent être réactivés si les lecteurs se manifestent. Qu'on se le dise...
Consultation du site internet. Guy Lecointre a apporté les précisions suivantes pour présentation à
l'AG : En adhérents, sous le code adhérent on a une moyenne de 800 visites par trimestre avec lecture
de 2000 pages. En externe, nous avons 80000 visites par trimestre et une moyenne de 120000 pages
consultées. Il faut se féliciter de l'intérêt présenté par la tenue du site mais le souhait demeure de renforcer toujours cette prise en charge.
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3-Rapport financier:
L'association enregistre une perte de 703,40 euros. Pour le trésorier Marc Danjon , cette perte était
prévue du fait du règlement de 1250,00 euros à Thierry Lassègue pour les travaux du site internet en
cours et décidés lors de l'assemblée générale de 2009. Provision de 3500 euros prévus pour ces travaux.
Il reste en trésorerie au 31/08/2010 la somme coquette de 29536,60 euros .
Vote : Le rapport financier est voté à l'unanimité.
4-Postes à pourvoir. Election du C.A.
Le CA est composé de 9 à 15 membres selon les statuts et il était avant l'A.G composé de 10 membres. Le tiers sortant est composé de Guy Lecointre, Anne Mallard Brabant, et Pascal Mallard.
Guy Lecointre ne se représente pas (annoncé en A.G par Véronique Olivier), Pascal Mallard se représente tout en signalant qu'il ne collabore pas assez à son goût au travaux du C.A, Anne Mallard Brabant se représente également après réflexion sur le temps qu'elle peut y consacrer. Il n'y a pas de candidat dans l'assistance pour rentrer au C.A.
Vote : Anne Mallard Brabant et Pascal Mallard sont réélus à l'unanimité. Le C.A est désormais composé de 9 membres. C'est le nombre minimum et de ce fait, il va devenir urgent de trouver de la relève
parmi les adhérents. Une réunion du nouveau CA est programmée pour le 4 décembre afin de constituer le nouveau bureau.
5-Les actions-réflexions 2011.
Refonte du site internet : Thierry Lassègue intervient pour informer l'assistance de l'avancée de ses
travaux. Le contenu du site ne sera pas perdu ! Une réunion avec une partie de l'équipe w eb, présente
à l'A.G, chargée du dossier se fera le lendemain matin de l'AG le 31 octobre de 9h00 à 10h00 pour clarifier les attendus de Thierry sur les points suivants : forum, galerie photos, w iki, fiches randonnée, calendrier, graphis me page d'accueil du nouveau site.
6- Fixation cotisation 2011/2012.
Selon Jean- Marc Terrade, le nombre d'adhérents individuels est en diminution mais en progression
pour les clubs. La porte d'entrée pour les nouveaux adhérents est le site internet. Un nouvel adhérent
de la Vienne présent à l'AG avoue avoir été séduit par le site internet. Le NACK propose la diffusion
des dépliants CK Mer : Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je retrouve en plus si je suis adhérent ? La
motivation d'être à CK Mer vient de la relation avec la nature et l'environnement et de pouvoir rencontrer d'autres navigateurs hors de son cadre habituel de club. La motivation est de faire adhérer tous
les clubs pour qu'ils nous servent de relais. Pour les inscriptions aux w eek-ends organisés, la priorité
d'inscription doit être réservée aux adhérents.
Vote taux de cotisation 2011/2012 : 3 Propositions soumises au vote de l'assistance.
Baisse du taux de cotisation : 5 Voix.
Maintien du niveau de cotisation : 51 voix.
Hausse taux de cotisation : 0 Voix.
Le maintien du même niveau de cotisation est maintenu pour 2011/2012.
A noter que pour cette AG 2010 les adhérents présents à l'AG et qui le souhaitent peuvent visiter le
site de Gavrinis et la réserve ornithologique de Séné gracieusement. Les frais sont pris en charge par
l'association suite à une décision prise en CA pour donner une touche culture et environnement à cet
événement qui est un temps fort de l'association tous les ans.
7-Les projets de navigation 2011 de CK Mer.
Téléthon avec le KMCE le 4/12/2010 : Baie de Saint- Malo ou estuaire de la Rance
Ballade secteur de Saint-Malo les 21 et 22 m ai 2011:
Le samedi navigation dans la baie de Saint- Malo et le dimanche randonnée entre Cancale et Saint-
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Malo.
Navigation île de Patiras avec Philippe Bret et Club de Mérignac : deuxième quinzaine de m ai
2011 :
A confirmer ( sous réserve que l'île ne soit pas vendue d'ici cette date).
Début juin : Défi des Courreaux entre l'île de Groix et Ploemeur couplé avec un w eekend à Groix.
Projets Jean-Marc Terrade pour 2011 :
1 w eek-end «techniques de pagaies, 1 w eek-end « petits bateaux » et un w eek-end surf raz de sein
(limité entre 6 et 8 personnes) .
Bertrand précise que l'organisation des rencontres proposées n'est pas réservée aux experts.
Ce calendrier des projets de navigation reste à compléter .
8- Les autres évènements 2011:
Espagne- Sym posium Pagaia du 16 au 24 avril 2011 :
Symposium du 16 au 18 avril et navigation du 19 au 24 avril 2011.
USA- Sym posium « inland Sea Kayak Sym posium » sur le lac supérieur du 16 au 19 juin 2011.
Séjour du 12 au 27 juin 2011. Projet du CNPLM ( Centre Nautique Paimpol Loguivy de la Mer) ouvert à
tous et présenté à l'Assemblée Générale par Louis Le Bégat.
Italie : Vogalonga 2011. Le 12 juin 2011 à Venise. Yves Guilbaud et Marc Danjon motivés par le projet
se renseignent sur la faisabilité du déplacement.
Brittany Kayak Festival- du 9 au 15 août à Lam paul Plouarzel ( Finistère Nord : Face aux îles de
Molène et Ouessant) .
Organisé par kayakdemer.eu qui est désormais une association composée de 100 membres (maximum
voulu).
L'assemblée générale est close vers 20h00 sans que l'on puisse débattre avec les adhérents des prospectives d'évolution de l'association CK Mer à 5 ans.
Le dimanche soir un groupe de 28 adhérents se retrouveront pour débattre du sujet avec Jean-Marc
Terrade comme animateur.
Avant la dispersion des adhérents, Jean- Marc Terrade projette un diaporama à l'issue de l'A.G de photos de kayakistes « confirmés » en plein exploit sur différents spots engagés (entre autres : pointe du
Grouin, le Dossen...). Ces photos sont l'oeuvre d'un photographe professionnel Raphael Thiebaut
<photokayak@w anadoo.fr>. Site internet en cours de création et très prochainement accessible .
Lors du w eekend de l'AG : Exposition de matériels (bateaux, pagaies, équipements) par constructeurs
et magasins spécialisés. Stand librairie (Le Canotier).
Les différents participants sont remerciés de leur présence : Patrice De Ravel '' Le Canotier
''( www.canotier.com ),
''Plasmor '' ( www.plasmor.fr ) et '' Breiz Kayak '' La Baule
( www.breizhkayak.com ) qui propose des réductions aux adhérents de CK Mer ( 10% sur les bateaux
et 15% sur le matériel).
Ce compte rendu n'est pas exhaustif des débats et peut-être complété à votre demande ( membres C.A
et adhérents présents à l'A.G).
Compte-rendu fait par secrétaire Jean-Yves Le Ven. Le 9/11/2010.
Modifié suite remarques CA (version 12/12/2010) à approuver lors AG 2011
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Réunion du CA de CK Mer du Samedi 4 décembre 2010 à Rennes.
Présents : Yves Guilbaud, Marc Danjon, Jean-Marc Terrade, Jean-Yves Le Ven, Bertrand Perrotte,
Jérôme Le Ray, Pascal Mallard, Anne Mallard Brabant.
Absent Excusé: Stan Szlapka.
1- Election nouveau bureau:
Pour les prochaines réunions du CA, il est décidé d' inviter des observateurs pouvant entrer au CA
(nombre de membres du CA au minimum). Proposition d'inviter les adhérents proches des lieux de réunion du CA ( identifier les gens avant et leur adresser l'ordre du jour en demandant une réponse sur
leur participation ou non).
Pour les organisateurs de w eek-ends, rechercher des personnes intéressées pouvant s'investir dans la
préparation de ces w eek-ends.
Renouvellement Bureau:
Président : Yves Guilbaud,
Vice-Président : Jérôme Le Ray,
Secrétaire : Jean-Yves Le Ven,
Trésorier : Marc Danjon.
Anne Mallard Brabant se retire de sa fonction de trésorière adjointe. Poste non renouvelé pour
2010/2011.
Il est envisagé de rechercher des correspondants locaux pour le CA par région où nous avons des adhérents en essayant de les faire intégrer à ter me le CA : Atlantique ( Vendée, Arcachon), Manche,
Mer du Nord, Méditerranée.
2- Assurance association:
L'association était bien assurée pour 2010 chez Aviva Caen. Difficile de savoir ce qui est couvert par
cette compagnie peu spécialisée sur les associations. Décision prise de quitter Aviva fin 2011 et de
souscrire un contrat chez MAIF Association au niveau des Côtes d'Armor. En l'occurrence MA IF est
assureur de la FFCK. Il nous reste à contacter MAIF et demander contrat Type Association + assurance organisation événement.
3- Suites AG:
- Débat animé par Jean Marc Terrade (JMT) sur prospectives évolutions CK Mer.
Prévoir une suite à ces échanges lors des différents WE programmés où les adhérents sont plus
ou moins différents. Profiter des samedis soirs pour relancer le débat ( 2 animateurs dont 1 membre
CA si possible). Retour au CA et mise en commun à la prochaine AG. Ateliers écriture à développer
également sur ces WE en
plus de l'AG.
- Atelier d'écriture.
Suites : Armelle Le Rohellec a fait un compte-rendu synthèse et récupéré les notes de chaque participant pour le prochain bulletin.
Béatrice Le Galles devait faire un retour sur le bulletin en tant que professionnelle.
- Propositions d'évolution dans la construction du bulletin qui seront à débattre avec les contributeurs à la rédaction.
Réflexion des membres CA et propositions du CA:
A- Créer un comité de rédaction qui serait composé de membres du CA et de l'équipe des contributeurs. Il se réunirait avec le CA 2 ou 3 fois par an pour définir la ligne éditoriale du bulletin.
B- Proposition à faire aux contributeurs de se réunir avec les membres du bureau et éventuellement si
possible
Béatrice Le Galles .
C- Faire un sommaire commun à chaque bulletin . Etablir une maquette pour le bulletin en cours N,
N+1, N+2 et faire appel pour articles souhaités ( ex: matos : tentes, réchauds, pratique).
- Suite réunion avec Thierry Lassègue à l'AG pour le site web.
Suite appel de Jérôme Le Ray, Thierry Lassègue informe que le site sera basculé sous sa nouvelle
version le WE des 18 et 19 décembre. La fonction Wiki ne sera pas déployée ( PB technique). Thierry
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doit fournir une documentation, assister les utilisateurs à la réappropriation du nouvel outil dans le
cadre de sa prestation. Le site sera hébergé chez Thierry étant donné qu’il reste administrateur .
4- Assem blée Générale 2011:
La date de l'AG 2011 convenant le mieux pour un déplacement maximal des adhérents de tout l'hexagone nous amène à retenir le w eekend de 3 jours des 11, 12 et 13 novembre 2011. La majorité des
adhérents se déplaçant étant de l'Ouest et de la région parisienne, l'idée de faire l'AG aux portes Nord
de la Bretagne est retenue. Secteur envisagé : Saint- Malo – Cancale.
Contacter rapidement l'AJ de Cancale pour voir : disponibilité, tarifs, modalités de réservation, nombre
de places envisagées, taille d'une salle pouvant être mise à disposition pour l'AG et les autres temps
forts.
5- Programm ation 2011. France.
RDV Confirmés pour 2011: Nombre de places et niveau à confirmer par sortie programmée et
priorité adhérents ou non )
19 et 20 mars : Week-end Surf et jeux dans les courants du Golfe du Morbihan organisé par Jérôme Le
Ray : Niveau confirmés.
23 et 24 avril : Week-end petits bateaux organisé par Jean- Marc Terrade.
21 et 22 mai : Découverte et navigation dans les courants ( Golfe du Morbihan- Ria d'Etel) organisé par
Jérôme Le Ray ( coefficient de marée: 115).
Niveau débutants.
21 et 22 mai 2011 : Ballade secteur de Saint- Malo avec le KMCE: le samedi navigation dans la baie de
Saint- Malo et le dimanche randonnée entre Cancale et Saint- Malo.
Deuxième quinzaine de mai 2011 : Navigation île de Patiras avec Philippe Bret et Club de Mérignac :
A confirmer ( sous réserve que l'île ne soit pas vendue d'ici cette date).
Début juin : Défi des Courreaux entre l'île de Groix et Ploemeur couplé avec un w eekend à Groix.
18 et 19 juin : Yoga et kayak avec Armelle le Rohellec ( club de Vannes).
10 et 11 septembre : Technique pagaies et manœuvre rase cailloux en presqu'île de Quiberon. Organisé par Jérôme Le Ray
8 et 9 octobre : Week-end Surf Raz de Sein organisé par Jean-Marc Terrade. Nombre de places limitées (6 à 8?) et niveau confirmé.
8 et 9 octobre : Week-end navigation et sécurité avec SNSM organisé par CNPLM et CK Mer sur l 'île
verte Archipel de Bréhat.
7 et 8 mai, 4 et 5 juin, 17 et 18 septembre, 22 et 23 octobre : Week-ends environnement CK Mer CDCK sur les 4 départements bretons (lieux non définis. A voir avec clubs locaux pour appui + association environnementale locale) organisés par Jean-Marc Terrade. Les Weekends environnement de
Jean- Marc Terrade sont financés par agence de l'eau, la Région, Aires marines protégées... avec rémunération des intervenants.
Programme Type Plougrescant:
Samedi matin: Intervention d'un spécialiste : architecte.
Après-midi: Navigation.
Soirée débat avec gestionnaire espace naturel.
Dimanche matin: Débat discussion entre présents.
Fin de matinée : Pique-nique et navigation.
Fin du week-end en milieu d'après-midi
Automne 2011: Week-end manœuvres et prévention avec SNSM Damgan. Organisé par Jérôme Le
Ray et club de Vannes.
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6- Prévision 2011 Etranger:
Espagne- Sym posium Pagaia du 16 au 24 avril 2011 :
Symposium du 16 au 18 avril et navigation du 19 au 24 avril 2011.
Jérôme Le Ray et Jean- Marc Terrade y seront comme intervenants.
USA- Sym posium « Inland Sea Kayak Sym posium » sur le lac supérieur du 16 au 19 juin 2011.
Séjour du 12 au 27 juin 2011. Projet du CNPLM ( Centre Nautique Paimpol Loguivy de la Mer) ouvert à
tous . Contacter Louis Le Bégat ou CNPLM.
Italie: Vogalonga 2011 . Le 12 juin 2011 à Venise.
Séjour du 10 au 18 Juin. Yves Guilbaud et Marc Danjon motivés par le projet se renseignent sur la faisabilité du déplacement.
7- Autres m anifestations:
Brittany Kayak Festival- du 9 au 15 août à Lam paul Plouarzel ( Finistère Nord : Face aux îles de
Molène et Ouessant) .
Organisé par kayakdemer.eu .
8- Anniversaire 30 ans CK Mer en 2012:
- Accord unanime CA sur la fête des 30 ans de CK Mer en 2012.
- Accord du CA pour faire l'évènement sur un rassemblement d'une semaine avec un temps fort sur
l'historique de CK Mer: (inviter les anciens membres du CA- Apéro- Repas).
- Proposition envisagée de faire ce rassemblement sur la Méditerranée mais jugé trop complexe en
raison des ambitions exprimées pour un trentième anniversaire: disponibilités des fondateurs de CK
Mer invités à s'exprimer sur l'évènement, frais de déplacements des participants pénalisant leur présence et leurs activités sur place et enfin difficulté d'épauler Stan Slapska à distance pour la préparation .
Décision prise de s'orienter vers un rassemblement du côté de la baie de Morlaix ou de l'Île Grande
pendant août 2012?
9- Questionnement adhérents sur m oyens de comm unication CK Mer (bulletin, news letter,
site) :
A ce jour 26 retours de questionnaires. Arrivage régulier mais nécessité de relance par news et bulletin.
Date limite des retours : Fin Janvier.
10- Parcs m arins en projet:
Différents parcs marins sont en projet et Jean- Marc Terrade peut faire entrer pour CK Mer des personnes aux travaux de préparation de ces parcs pour défendre nos intérêts de façon constructive.
Recherche de correspondants locaux prêts à s'investir . Jean-Marc serait le référent du CA chargé de
la coordination et des retours au CA.
Sites à venir : Nor mand Breton, Pertuis Charentais, Calanques, Bassin d’Arcachon, Pays Basque.
11- Dossier cale de Callelongue :
Stan Slapska reconnu au niveau du GIP des calanques de Marseille se démène pour faire avancer le
dossier malgré un terrain miné. Stan a produit un document détaillé sur le conflit engagé sur la liberté
d'accès à la cale qui n'est plus assuré à ce jour pour les kayakistes et qui est un point stratégique en
cas de changement de temps lors d'éventuelles sorties dans les Calanques .
Compte-rendu version 14/12 JYLV-YG pour bulletin.
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Quand le kayakiste lâche la pagaie pour le stylo…
Par Armelle Le Rohellec

Lors d’un atelier écriture, 10 volontaires ont été intéressés pour s’initier à la rédaction d’articles.
Les coordinateurs du bulletin de CK/Mer ont fait des appels répétés pour nous inciter, les uns et les autres, à alimenter le bulletin. On a tous des choses à partager, mais comment le dire ? Ce n’est pas facile de se lancer, alors un coup de pouce lors d’une séance conviviale ça aide. On s’est simplement
installés autour d’une table du réfectoire, après le petit-déjeuner, pendant 2 heures.
Béatrice Le Galès, membre de CK/Mer, est chargée de communication, elle a aussi été journaliste. Elle
nous a fait bénéficier de son expérience pour acquérir quelques clés utiles à la rédaction d’articles.
Mon prem ier récit
On commence d’emblée par le premier exercice : il est proposé à chacun de rédiger 5 à 10 lignes racontant la journée de la veille. Le point fort était la visite du Cairn de Gavrinis qui a donné lieu à une
navigation « en grand groupe » dans le Golfe.
Après quelques minutes de rédaction silencieuse, on a mis de côté nos écrits. Ensuite, Béatrice nous a
exposé les règles de base de l’écriture journalistique.
L’écriture journalistique
Examen de pages de journaux
La page de journal est quadrillée pour aider l'œil à sélectionner l’info. Notre œil est formaté pour enregistrer des images.
L’importance de l'information est déter minée par sa place dans la page (ou la double page). Grâce au
quadrillage, l'œil repère tout de suite la structure de la page.
Rien n’est placé au hasard, la place donnée à un texte résulte de choix, il vient généralement s’insérer
dans une rubrique.
La charte graphique
C’est l’ensemble des règles qui fixent l’aspect graphique du journal. Elle déter mine la forme que prendra la page : le type et la taille des caractères utilisés pour les titres et pour les textes, les couleurs, le
logo, la mise en page… tous les éléments qui feront l’identité de la publication.
Les articles
Un article comporte plusieurs éléments :
un titre, éventuellement un sous-titre : l’information est toujours placée dans le titre
un chapeau : ce n’est ni un résumé, ni un extrait, c’est une accroche qui comporte une information
qu’on ne retrouve pas dans le texte.
des intertitres pour aérer le texte
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- Billet d'humeur
- Editorial
- Récit sous de nombreuses formes (abécédaire,
histoire, navigation, compte-rendu...)
- Fiche technique
- Brèves / New s
- Poème
- BD, rébus, jeux
- Cartes,
- Bibliographie
- Légendes
- Sommaire

-

Index
Recettes de bivouac
Vie associative
Article de fond, dossier
Questionnaire, enquête
Courrier des lecteurs
Témoignages, interview
Portrait
Petites annonces
Coupon-réponse

Les différents types d’articles rencontrés :
Pour mettre en valeur tous ces genres on peut mettre des illustrations, faire des encadrés, des zooms,
des focus.
A noter que sous les photos il faut placer une légende, et qu’elle doit comporter une information.
Mon prem ier récit réécrit
Il est important de limiter son sujet, et de décider comment le traiter : sous un angle historique ou technique par exemple, sous forme de compte-rendu ou d’abécédaire…
Forts de cet éclairage, il nous est proposé de reprendre notre récit initial, en choisissant cette fois de lui
donner un angle précis.
Enfin il nous faudra choisir un titre pour notre article, et un chapeau.

Florilège de proses …
En tension : la ligne des kayaks
Nor mands en rade sur le par king, me voici guide ! Sur l'eau, à la queue leu leu, un fil invisible nous relie. Elastique parfois : Angélique n'aime pas remonter au vent et coupe la baie. Rodolphe la couve.
Nous nous ramassons près du Logeo en petits fagots de kayaks, puis je retends la ligne vers l'île Govihan. Dos au vent et au soleil, chacun se fait son petit trajet en zig zag le long de la ligne. Kayaks en
bouquets, la ligne a molli sous le vent de la pointe en petits chemins mous, en arabesques rêveuses.
Arrivée sur le sable en parallèle, il fait faim.

Véro
Pagayer les flots du passé
Le témoignage d’objets flottant non-identifiés, repérés le jour d’halloween.
Qu’auraient pensé ces hommes du néolithique s’ils nous avaient vu débarquer sur leur site funéraire de
Gavrinis ? Une horde de démons venus leur apporter calamités ? Les divinités de l’océan leur accordant une visite ? Ou peut-être quelques extra-terrestres perdus en Bretagne, s’arrêtant pour demander
leur chemin ? Avec de telles tenues, si étranges et aux couleurs inconnues, ce ne peuvent être de simples être humains. Ils ne portent même pas de peaux de bêtes par ce climat si rude, et leur corps difforme flotte sur l’eau sans effort apparent, c’est dire leur toute puissance !

Florian
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La pépite du Golfe attire les kayakistes de CK/Mer.
A l’occasion d’une rencontre CK/Mer, 40 kayakistes se sont retrouvés le 30 octobre pour
visiter le cairn de Gavrinis.
Le kayakiste a toujours le nez sur l’eau. Il peut être passé et revenu plusieurs fois sur les mêmes lieux,
côté mer, en ignorant les curiosités à côté desquelles il passe, côté terre.
En proposant une visite du site de Gavrinis, tous se sont montrés enthousiastes pour la visite de ce
cairn exceptionnel.

Armelle

Photo I Leguerinel

Er Lannic, on aperçoit des menhirs en ligne...
Du sens cosm ique de Gavrinis
2010. 40 kayakistes visitent un site néolithique et découvrent une cham bre sépulturale
conçue comme une œuvre d'art.
Légende photo : Non, ce n'est pas une décharge de carrière !
Dès l'abord du site, sur une autre île, Er Lannic, on aperçoit des menhirs en ligne... petits bouts de
pierre s'intégrant paraît-il à un bien plus vaste système de formes et figures géométriques sur des kilomètres de distance... ce qui déjà ne manque pas d'intriguer. Mais sur l'île de Gavrinis, il s'agit là d'un
tumulus qui, selon le point de vue, peut n'apparaître que comme un espèce d'immense tas de pierres...
De prime abord, on est en droit de se demander en quoi cet amas serait intéressant ou pire encore esthétique ? La guide qui s'exprime comme un livre va nous le faire appréhender différemment...

Tatiana
Echanges Kayak à Kerners
De kayak en kayak jusqu’à Gavrinis, la solidarité en pagaie
Joie, plaisir et découvertes de nouveaux bateaux dans l’anse ensoleillée de Kerners. Quelques mises
à l’eau difficiles, des chavirements humides et des coups de pagaies incertains emplissent cette matinée. S’ensuit une courte pause déjeuner et nous voilà déjà repartis en quelques coups de pagaie en
direction de Gavrinis.
Visite du Cairn pour les uns et session de surf improvisée pour d’autres. Après la visite, de bac en bac
nous entamons un retour sur Kerners. Conseils promulgués par certains et apprentissage et découverte pour les autres, la solidarité en pagaie sous une belle après-midi ensoleillée s’organise.

Jérôme
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Des Hurluberlus.
Tout un groupe de gens aux m œurs étranges s'est regroupé pointe de Kerners.
Vindiou! Ils sont tous arrivés avec leurs embarcations, ça se chevauche, ça s'aligne... Ils ont de ces accoutrements ! Faut pas avoir honte tout de même! Ils partent à Gavrinis qu'ils disent. Et puis le calme.
Des petits points au loin. Finalement, ils reviennent après quelques heures. D'abord les tâches de couleur et le clap, clap, clap de leur rame. Il y en a qui repartent. Certains même se mettent la tête dans
l'eau. C'en est trop, je m'en vais.

Marion
Em barquement immédiat
Située sur la presqu'ile de Rhuys, elle n'attend que vous
Le choix d'un lieu d'embarquement reste primordial pour effectuer une rando.
Plusieurs contraintes se présentent à nous : un parking de taille raisonnable à proximité, une cale avec
facilité de mise à l'eau, le positionnement par rapport au parcours à effectuer.
La cale de Kerners que j'utilise depuis quelques années répond notamment en ce qui concerne sa situation géographique.
Elle permet, en fonction des heures de marées, de sortir du Golfe ou d'en faire le fond.

Emmanuel
Im pressions d'une novice.
Que d'émotions dans la visite du Cairn de Gavrinis et dans la navigation surtout pour une
novice, comme moi !
Grâce aux bons conseils et aux encouragements, me voilà dans le courant et j'y suis arrivée.
Cette sensation d'avoir réussi me pousse à continuer vers de nouvelles navigations ... et ... quelle satisfaction.

Angélique
Carte postale - Toussaint à Gavrinis : les Saints attrapent la toux !
Cette année encore, on était morts de rire pour le w eek-end de la Toussaint. Dans la même journée, on
a eu la visite d’une quarantaine de kayakistes : un défilé de mode vraiment bariolé et pour certains à
l’humour douteux … mais ils ont été sympas et n’ont pas trop salopé le salon. Ensuite, on a eu droit à
la visite des 350 membres du temple du soleil. Ça a duré tellement longtemps qu’avec la porte ouverte
tout l’après-midi, j’ai attrapé la crève. Mais bon, pour une fois qu’on voyait un rayon de soleil !
Ton Gros Mignon qui t’aime

Marc
Gavrinis, site m ythique du Golfe du Morbihan !
Mer belle, soleil de la partie, départ de Kerners deux heures après le plein (coef 46), en direction de
Berder puis Gavrinis. Tous les bateaux alignés sur la plage pigmentent le paysage de couleurs ensoleillées et joyeuses. Puis le Tumulus est là ! Imposant ! et ses gravures qui traversent les âges nous
laissent ébahis. Remise à l’eau et mise en pratique du WE courants. Sauts en bacs, d’île en îles, pour
retrouver Kerners. Quel plaisir d’être là !

Renée
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L’élaboration du bulletin CK/mer
Par Guy Lecointre le 29 11 2010

L'ours
Un ours, vous savez ce que c'est ? Un grand mammifère carnivore à fourrure épaisse, une personne
un peu bourrue et fuyant le monde, un jouet en peluche... C'est tout cela à la fois mais aussi autre
chose...
L'ours est l'encadré où doivent figurer dans un journal, un magazine, un ouvrage, les noms de l'imprimeur, du directeur de la publication, des principaux rédacteurs, etc... Pour CK/mer, vous le trouvez en
général en page 2 du bulletin
Quelques chiffres
- Le bulletin a toujours existé depuis la création de l’association, en 1981 (30 ans en 2011).
- Aujourd'hui, sauf exception, il fait 28 pages pour une parution de 4 bulletins par an.
- En ce moment, les bulletins sont imprimés à 280 exemplaires environ, pour un nombre d’adhérents
proche de 200. Les exemplaires supplémentaires sont tirés pour les clubs qui reçoivent en général 3
bulletins, les rédacteurs non-adhérents et la communication de CK/mer. Tous les bulletins sont en ligne
pour les adhérents depuis 2007 (référencement et indexation des articles : Guy Lecointre ; gestion informatique : Thierry Lassègue.). N’hésitez pas à consulter les thèmes qui vous intéressent .
Les coordinateurs
Globalement, les coordinateurs supervisent les articles qui arrivent et doivent en rechercher. Les adhérents n’envoient pas souvent des articles spontanément.
Plus précisément, le travail des coordinateurs est :
- De recevoir les articles et de faire leurs suivis jusqu’à l’impression et la diffusion des bulletins.
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- D'encourager les gens à écrire, de repérer les compétences,
d'aider parfois à la rédaction de certains articles, de suivre de près
l'évolution des articles pour que rien ne manque, de demander à
préciser certaines infos ou références (ou parfois de les vérif ier
quand il y a doute), de veiller à ce que les articles arrivent à temps
pour les besoins des parutions (relancer les rédacteurs), de repérer les annonces associatives qui doivent paraître, d'essayer
d'équilibrer les rubriques, de faire patienter les rédacteurs quand
une rubrique est trop chargée, de saisir parfois les textes... et aussi de gérer une correction finale des articles.
- D’élaborer le sommaire en organisant les articles à inclure dans
le bulletin.
- De fournir un CD avec tous les articles corrigés et les photos/
illustrations/cartes aux maquettistes.
- Suite à la première mise en pages du bulletin par le maquettiste,
réaliser les corrections nécessaires. Il y a souvent de 3 à 4 allersretours entre la première maquette et l’impression définitive.
Les coordinateurs en 2010 : France Hallaire, Dominique Hottois ;
adjoints : Guy Lecointre, Véronique Olivier.
Ligne éditoriale
Une ligne éditoriale correspond à l'ensemble des choix définissant l'orientation d’une publication. Celle
de CK/mer peut se définir par le principe énoncé en page 2 des bulletins : « Le bulletin est interne à
l’association CK/mer. Il présente tous les caractères d’une correspondance privée et ne saurait
être utilisé sans autorisation. ». Les articles sont écrits par les adhérents pour les adhérents. Tous
les articles qui nous sont proposés sont publiés dans le bulletin et/ou sur le site(1). S'ils ne sont pas
publiés, ce qui est très rare, c'est toujours en accord avec les auteurs. Il n’y a pas de com ité de rédaction, ou de rédacteur en chef, qui déciderait du traitement des articles ou des inform ations.
Les coordinateurs sont surtout des collecteurs d’articles et des anim ateurs qui encouragent à
l’écriture.
Ce sont les adhérents qui donnent la tonalité et façonnent les bulletins. Chaque adhérent est donc en
partie responsable de la qualité et du contenu des bulletins. CK/mer est un peu une « auberge espagnole », chacun y trouve ce qu’il apporte. Cette philosophie générale de l’association encourage,
comme sur l’eau, l’autonomie et la responsabilité de chacun. Cette liberté fait l’originalité de CK/mer.
Le contenu des articles doit avoir un rapport avec le kayak de mer, ou présenter un intérêt pour les
kayakistes. Il n’y a pas de charte éditoriale ou de code d’éthique pour les rédacteurs d’articles. Les
écrits ne doivent pas mettre en cause des personnes, les propos injurieux sont interdits, etc... Les valeurs associatives de courtoisie et de tolérance se sont imposées naturellement à tous depuis 30 ans
sans charte particulière.
Organisation
En 2004, avec le n° 102, Véronique Olivier et moi- même, avons proposé d'agrandir l'équipe du bulletin,
puis de mettre en place un mini-site internet avec mot de passe pour stocker les articles du bulletin en
cours. Les objectifs : faire que toute l'équipe du bulletin (coordinateurs, maquettistes et correcteurs) et
le Bureau de CK/mer soient au courant du travail du bulletin à venir : travail en réseau, transparence,
sécurité en cas de bugs sur un de nos ordis, éviter le mélange de nos fichiers, etc...
Aujourd'hui, les 12 personnes suivantes ont accès à cet espace :
a) l'équipe du bulletin : France Hallaire et Dominique Hottois, Véronique Olivier, Guy Lecointre, Ivan
Leguérinel, Anne et Pascal Mallard (et Thierry Lassègue pour raisons informatiques).
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b) le Bureau de CK/mer : Yves Guilbaud, Jérôme Le Ray, Jean-Yves Le Ven, Marc Danjon.
Le(s) m aquettiste(s)
Le maquettiste assure la mise en pages du bulletin.
Aujourd’hui, il y a 3 équipes de maquettistes qui se relaient : a) Ivan Leguérinel ; b) Anne et Pascal Mallard ; c) Dominique Hottois.

Recommandations à l’usage des rédacteurs
Textes
- Envoyer les textes bruts : c’est-à-dire SANS mise en page (pas de colonnes ou d’encadrés par exemple) et SANS tableau (sauf cas de force majeure). N’utiliser que des polices de caractères standards :
Arial, Times…( Ho Ouuiiiiiii sans mise en page s’il vous plait, note du maquettiste)
- Seuls les titres et sous-titres seront mis en évidence ;
- Séparer les paragraphes par seulement un saut de ligne ;
- Ne pas hésiter à faire des inter-titres, c’est-à-dire des titres de paragraphes pour aérer le texte ;
- éventuellement, écrire un chapeau (petite introduction) de quelques lignes comportant des précisions
non contenues dans le texte ;
- Si vous reprenez un extrait de texte qui n’est pas de vous, ou faites référence à d’autres auteurs,
etc... citez vos sources ;
- Format : envoyer les textes sous Word ".doc" ou "txt" ;
Nous n’avons pas de date limite pour la réception des articles. Ecrivez vos textes et envoyez-les quand
vous pouvez, ou quand vous voulez. Sauf problèmes d’organisation particuliers, on privilégie l’ordre
d’arrivée des articles.
Photos
- Envoyer les photos séparément sous "jpg" avec une bonne définition pour l'impression papier ;
- Penser que les photos seront publiées en noir et blanc (sauf couverture) et en assez petit format.
- Pour l'emplacement des photos, intégrer dans le texte le n° de la photo et la légende à l'endroit choisi.
- Suivant l'article, le rédacteur peut laisser aux coordinateurs et maquettistes le choix des photos et de
leurs emplacements. De toute façon faire un tri sévère des photos envoyées.
- Si c’est un compte rendu de rando, envoyer une carte avec l’itinéraire (sous jpg).

Le bulletin c’est vous !
Le bulletin est composé essentiellement des articles envoyés par les
adhérents de l'association. Chaque adhérent est donc un correspondant potentiel et est encouragé à transmettre des informations et des
articles pour le bulletin et le site. Merci à tous !
(1) pour une diffusion sur le site CK/mer, l’autorisation des auteurs
est indispensable.
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Randonnées
RANDONNEE ILE DE NOIRMOUTIER - ILE DU PILIER
Par Christian Verdier
Nous mettons à profit les deux belles journées des 21 et 22 septembre 2010 annoncées par météo
France, pour réaliser avec Alain une petite vadrouille à Noir moutier et son petit « satellite », l’île du Pilier en son Nord Ouest.
Lundi 21, la plage de Préfailles nous accueille sous un soleil radieux pour mettre à l’eau nos kayaks.

10 h30, nous quittons la terre ferme, et profitons du flot pour mettre le cap au 175 sur la balise
de la Pierre Moine à environ 4 milles au 175.
En nous éloignant de la côte, la pointe Saint Gildas se révèle franchement comme matérialisant la sortie Sud de l’estuaire de la Loire. À l’Est apparaît bien au loin Pornic, charmant petit port qui a su garder
tout le charme des années 1900. Pour l’instant Noir moutier n’est qu’un trait de ligne à l’horizon. La très
légère brise d’Est parvient à peine à rider cette mer turquoise qui se laisse caresser par nos embarcations progressant à un peu plus de 4 nœuds.
Au fur et à mesure de nos coups de pagaies, notre premier objectif se dessine sur son solide plateau
rocheux.
11h30 nous faisons le tour de la Pierre Moine et constatons qu’il y a là un beau terrain de jeux pour la
chasse sous marine. Nous prenons le cap 190 vers la pointe des Dames.
12h30 la petite crique de l’Anse Rouge de l’Ile de Noir moutier nous offre une escale de choix pour notre
déjeuner. Enchâssée dans un écrin minéral surmonté de chênes verts torturés, sa petite plage
habillée de cabines de bois transmises de générations en générations, nous incite à une pause
bucolique. Elle est comme une parenthèse hors
du temps dont nous nous délections sans réserve.
13h45 Alors que nous subissons le charme des
lieux, nous nous extirpons de ce moment magique et longeons la côte Est en descendant en
son Sud vers la ville de Noir moutier. Se succèdent les plages des Dames et des Sableaux et le
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bois de la Chaise qui affichent un caractère très
authentique, préservé. Puis nous empruntons le
chenal sur 2 km qui se ter mine en cul de sac au
port de Noir moutier. Un cimetière de bateaux héberge les derniers vestiges de prestigieuses coques de bois rongées par le temps. Moment émouvant où l’on peut imaginer ces fières unités de pêche et leurs valeureux équipages.
14h30 Noir moutier Port perpétue une tradition de
construction et réparation de bateaux en bois.
Cette activité se reflète dans la flotte à quai qui offre une vision pastel de palettes multicolores. Son
château qui ressemble à un décor de cinéma, trône
en plein centre ville. Un charme paisible se dégage
des lieux. Nous y traînons tranquillement.
Deux pêcheurs professionnels nous apostrophent
et s’étonnent de voir nos kayaks équipés de cartes,
compas, GPS, VHF, pompe et autre. Nous leur expliquons sommairement la législation en vigueur.
Très intéressés par notre vadrouille, ils nous souhaitent « bonne nave ».
16h00 Nous ressortons du chenal et mettons le cap au nord. La renverse nous pousse doucement vers
notre futur bivouac prévu avant le port de pêche de l’Herbaudière.
Les petites maisons blanches aux portes et volets bleus se disséminent har monieusement ça et là entre ces magnifiques chênes verts le long de cette
paisible côte Est.
17h00 Après avoir tranquillement musardé, nous
entrons dans le port de l’Herbaudière à la pointe
Nord Ouest de l’île. Les unités de pêche à quai
laissent entrevoir une belle activité maritime. Les
unités de loisir y trouvent aussi un emplacement
privilégié particulièrement convoité par les nombreux plaisanciers.
18h00 Nous abordons la plage de la Linière qui
jouxte une forêt au caractère sauvage. Après avoir
prospecté, nous dénichons quelques emplacements plats au pied de la dune. Nous déchargeons nos kayaks et les remontons jusqu’à notre bivouac.
Au Nord Ouest, à plus de 3 milles, l’île du Pilier va se laisser couvrir ce soir par un chaleureux coucher
de soleil. Le ciel rougit, le soleil disparaît complètement, la nuit va se poser, les lumières du port de
l’Herbaudière au loin dessinent ses courbes. Le phare du Pilier nous fait des clins d’œil nous donnant le
feu vert pour monter les tentes discrètement.
Nous dinons tranquillement, partageant nos expériences et notre amitié en profitant sans réserve du
spectacle gratuit que nous offre la nature décuplée
par la magie de se trouver sur une île.
Il faudra se lever de bonne heure pour ne pas nous
laisser enfermer par les rochers découvrant de la
marée basse. Il y a là un véritable piège qu’il faut
impérativement déjouer.
Mardi 22 septembre 2010
7h00, la nuit s’étire sur ses derniers instants, il est
temps de se lever pour plier le bivouac et déjeuner
rapidement avant que la mer ne se retire trop et
s’éloigne derrière les roches qui nous garderaient
prisonniers sur cette plage. Puis subitement, le soleil s’extirpe de sa ligne d’horizon. Il s’élève pares27
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seusement, habille le paysage d’ocre et réchauffe doucement
l’atmosphère pour notre plus grand bonheur.
8h00, dans nos embarcations, quelques étirements préparent
la machine humaine et nous prenons la direction de l’île du
Pilier au cap 285. Ce long rocher de 4 hectares dominé par
deux tours, classé « réserve ornithologique » depuis 1992,
appartient au Conservatoire du Littoral depuis 1994.
Le jusant et un léger vent d’Est nous poussent doucement à
l’Ouest Nord Ouest et nous apprécions ces moments matinaux particulièrement paisibles.
L’île se dessine plus précisément, nous l’approchons par sa
côte Est, au niveau du micro port, ou plutôt un quai d’accès
érigé perpendiculairement à celle-ci. Nous effectuons sa circonvolution par le Sud afin de nous imprégner de son caractère mystérieux. Nous passons son Nord et descendons directement jusqu’à une petite plage, au niveau de la minuscule
cale implantée sous les deux tours.
Ce lieu a été occupé au fils du temps par des religieux, des
pirates, des militaires et même selon la légende, par des jeunes femmes. Elles enlevaient des hommes sur le continent,
se faisaient fertiliser avant de les faire passer de vie à trépas
et ne gardaient que les bébés de sexe féminin afin de perpétuer leur descendance… exclusivement féminine.
Après avoir prudemment vérifié qu’aucune d’elles ne subsistait en ces lieux, nous entreprenons une petite visite.
Deux tours, dont un phare automatisé depuis 1996, trônent en ce bout d’île.
Réserve ornithologique, zone de nidification, elle héberge l’eider à duvet, le pipit maritime, de nombreux goélands et quelques huitriers pie.
Plusieurs variétés d’Erodium ornent une végétation rase tourmentée par les vents.
Un petit chemin balisé nous conduit jusqu’à l’ancien sémaphore fortifié, entouré de douves. Actuellement en restauration, le fortin aura pour vocation à recevoir des groupes attachés à une activité maritime… (À suivre). En son centre un grand enclos en pierres abritait les troupeaux de moutons qui
« entretenaient » jadis les espaces verts. Nous terminons notre mini excursion par le quai d’accès à l’île
qui ne reçoit que les bateaux du conservatoire du littoral et autres petits navires officiels attachés au
lieu.
Le vent d’Est s’est levé, le flot va s’amorcer pour
entrer dans l’estuaire de la Loire au Nord et la Baie
de Bourgneuf à l’Est. Vent contre courant, nous
nous équipons contre les embruns.
10h00, cap au 50 pour rejoindre directement la
plage de Préfailles soit un peu plus de 7 milles.
Traversée ensoleillée, qui malgré un vent contraire,
nous emmène à une moyenne de 4 nœuds avec
quelques pointes dans les zones de surf générés
par les haut fonds de notre itinéraire.
Le trait de côte s’amplifie et se dessine de nouveau
laissant voir les petites criques de sable ponctuant
avec charmes les petites falaises tourmentées.
12h00, notre très sympathique randonnée s’achève
après quelques esquimautages rigolards en cette
belle fin de matinée.
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Randonnée en Irlande du 13
août au 26 août 2010
Centre Nautique de Paim pol – Loguivy de la
Mer
Par François Lagrange (CNPLM)
Cette randonnée donne suite à une précédente
randonnée effectuée en 2006 au cours de laquelle nous avons exploré la côte Irlandaise des
Cliff of Moher à Roundstone en passant par les
îles d’Aran.
Nous avons choisi de continuer la découverte de
la côte et des îles de Roundstone à Achill Island .
Trois options de navigation sont au programme :
•

Les îles si la météo nous laisse passer,

•
la côte par saut de puce entre les grains en
recherchant les abris
•
les plans d’eau intérieurs si la météo est trop
mauvaise.
Après un voyage en camionnette de Paimpol à
Roscoff et une traversée Roscoff-Rosslare par un temps de curé, nous parcourons l’Irlande en camionnette de Rosslare à Roundstone d’où démarre notre périple.

Première bonne nouvelle la météo est avec nous : soleil mer calme,
nous plantons le bivouac au ras de la plage à Dolan point. L’ambiance
est au beau fixe tout commence bien, on se croirait en Irlande par
beau temps : ciel bleu, soleil, plage magnifique.

Dim anche 15
1er navigation dans des conditions idylliques, je navigue en lycra, mer
calme, soleil, nous sommes opportunistes et décidons de passer
Slyne Head dans la foulée, nous découvrons les îles à l’ouest de cette
pointe, et ne manquons d’aller au pied des roches où se trouve le
phare Slyne Head.
En voyant le reste de houle par beau temps nous imaginons les
conditions par mauvais temps; notre option est la bonne…
Après
avoir voulu disputer un lieu de bivouac à un troupeau de vaches autochtones, nous trouvons un lieu moins fréquenté, c’est vrai qu’elles
sont chez elles.

Lundi 16
Le temps change vite en Irlande, journée humide, voire très humide,
pas de visibilité. Notre navigation sera très côtière. Après quelques hésitations et sur les conseil d’Yves, nous optons pour le meilleur bivouac possible à l’abri, entre Omey Island et Claddaghduff . Un seuil
de sable nous force à attendre la marée haute pour amener les kayaks
à terre. Nous plantons le bivouac entre les grains et la plage.
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Mardi 17
Aujourd’hui c’est le grand choix : les îles ou la côte, tout le
monde a la forme, la météo semble bonne (tout est relatif en
Irlande), ça sera donc les îles.

Après un passage dans un lieu au nom improbable, Carrickaphuill, nous rencontrons en mer un groupe de 3 kayakistes
(au féminin SV P !) qui nous conseille de faire un tour par High
Island, île surtout remarquable par des passages traversant
assez étroits.
Puis cap sur Inish Shark, rien que le nom nous donne envie « Admirez le savoir-faire irlandais pour mener le bétail en
d’y aller. Après une traversée de 5 milles nous découvrons pâture : Madame à pied et Monsieur en voiture »
l’île, un petit port à l’est nous permet d’accéder à une cale, le
débarquement est facile.
Celle-ci a été évacuée dans les années 60, le village est abandonné aux moutons qui sont omniprésents, l’ambiance est bizarre, je ne peux m’empêcher de penser aux familles qui ont vécu là, tout est
en place même le treuil pour remonter les bateaux sur la cale. Du sommet de l’île (100m), la vue sur
Inish Boffin, notre prochaine étape, est vraiment imprenable.

Mercredi 18
Le temps change vite (très vite), ça y est, ça bastonne, du vent, de la houle, du soleil, nous décidons de
traverser vers Inish Boffin, c’est pas loin : 2 milles, heureusement nous naviguons abrités de la houle
et du vent par Inish Shark.
Après un court passage vent contre courant (ambiance Est de Bréhat) nous arrivons dans le port d’Inish Boffin , un château partiellement en ruine défend l’entrée du port , nous plantons les tentes aux
alentours et partons pour visiter l’Ile à pied.
Ça au moins c’est une île comme je
les aime, avec de vrais îliens qui nous
r egar de nt c o mme d es ex tr aterrestres , un super mar ket installé
dans un algéco, des bagnoles pourries, rien n’est fait pour le touriste, seul
un hôtel, très home sw eet home, trône
devant la cale du port, en fait c’est assez crado, mais le pub est quand
même sympa, la guiness est bonne, le
contraste est frappant entre la beauté
du lieu et le look du village.
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Jeudi 19
Météo : vent faible à modéré, houle 3 à 4 m ça on s’en
doutait quand même un peu (pour la houle). Nous décidons de continuer vers Inish Turk, de toutes façons, on n’a
pas le choix vu que la côte nord /sud est exposée à la
houle et que nous n’avons pas pris nos planches de surf.
Première nav dans la vraie mer, dès que nous ne sommes plus à l’abri d’Inish Boffin, la houle d’ouest entre 2 et
3 m nous attend, un début de vent de sud accompagné
d’un front chaud nous fait accélérer la cadence pour éviter
une mer croisée. Heureusement c’était juste pour nous
rappeler que seuls les locaux comprennent quelque chose
à la météo du coin.
Le paradis n’est pas loin : belle houle, navigation groupée,
pétrels qui nous tournent autour (certaines ont même cru
voir des cigognes), Inish Turk à 6 milles devant nous. Je
prends conscience que la mer nous laisse passer avec
bienveillance (c’est sûrement parce qu’on est Paimpolais).
En arrivant à InishTturk, un discret poteau électrique
nous laisse supposer qu’il y a un port, mais quel port,
vraiment un abri, l’entrée doit faire 10m de large et le port
100m par 200m. Nous apprendrons le lendemain qu’il répond au doux nom de Portdoon. Nous en profitons pour
aller nous rincer dans le ruisseau qui descend des hauteurs d’Inish Turk.
Nous continuons notre nav pour trouver difficilement
un bivouac au pied du village. L’accueil est cordial,
nous sommes les voisins d’un soir. En montant au
‘centre culturel d’Inish Turk ‘, en fait le pub, nous remarquons une caravane amarrée solidement au sol
par 2 sangles; nos piquets de tente seront-il suffisants
cette nuit ?
Vendredi 20
Nous comprenons vite que la bienveillance météo du
lieu à ses limites, vu le vent et d’un commun accord,
nous optons pour une balade à pied sur l’île. Nous
suivons un sentier balisé jusqu’au sommet de l’île, le
vent est fort, nous marchons jusqu'à une sorte d’observatoire orienté plein ouest. Les pétrels font une
démonstration de vol, nous restons un bon moment à
les admirer.
Superbe balade, qui nous permet de faire faire de
l’exercice aux jambes, mais surtout qui nous conforte
dans la sensation d’être mieux à terre qu’en mer…
Retour au bivouac puis soirée pub, (la patronne nous
fait signer le livre d’or comme à tous les visiteurs).
Comme le fait remarquer Yves, la vue sur mer est
imprenable sur 3 cotés, le quatr ième étant occupé par
le zinc, lui- même occupé par des Irlandais très couleur locale.
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Samedi 21
Météo : la même que jeudi
Nous traversons vers Clare Island. La traversée
est un peu plus longue, 7 milles, la houle est bien
présente, nous arrivons sans encombre à Clare
Island. Les plages où nous pensons bivouaquer ne
sont pas vraiment accessibles (google earth n’est
pas encore en 3 d), nous longeons la côte jusqu’au
port où nous nous arrêtons pour un casse croûte
improvisé. La recherche de bivouac continue sur la
côte nord de l’île, nous comprenons vite que malgré la beauté du lieu, le bivouac n’y est pas possible, la grève étant constituée de gros galets (très
gros galets) elle-même bordée de falaises. (Merci
Jean-François d’avoir récupéré mon bateau). Têtus
comme des Bretons et pleins d’espoir, nous continuons néanmoins de longer la côte jusqu’à l’ouest
mais admettons qu’il faut mieux faire demi tour.
Vue l’ambiance du coin, nous décidons de continuer vers Achill Island, cela me plait bien car nous
rattrapons la journée passée à Inish Turk (nous
restons dans le timing). Nouvelle traversée dans la
houle : 40 minutes pour parcourir 5 miles vent arrière. Nous arrivons à Achill Island alors que le vent
se lève et que la mer s’agite à l’approche de l’entrée du sound. Nous trouvons un bivouac dans les
dunes sur la rive droite et plantons les tentes alors
que le vent se renforce. La nuit sera agitée.
Dim anche 22
Météo : la même que samedi en pire.
Vu l’isolement du lieu et la météo, nous décidons de laisser le bivouac en place et de naviguer à la journée pour une navigation dans le Sound d’Achill Island. Nous sommes contre le courant à l’aller et au
retour, nous naviguons jusqu’au pont où nous pouvons faire quelques courses au shoppy local à Doonive point. C’est le seul endroit où nous rencontrerons du courant (environ 3nds).
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Lundi 23
Encore du vent fort
Nous longeons la côte plein est pour renter dans la Clew Bay. Nous sommes relativement à l’abri, la
houle et la mer du vent étant cassées par la myriade d’ilots.
Nous effectuons des sauts de puce d’île en île. L’atterrissage et le bivouac ne sont pas évidents partout, surtout par vent soutenu…
Notre lieu d’accueil sera Inish fox (introuvable sur la carte), une partie du groupe bivouaque sur la
grève, l’autre sur la terrasse d’une baraque taguée par les fêtards locaux. La Clew bay est fidèle à ce
qu’on m’en a dit, c’est le lieu idéal pour tester nos capacités de pilotage, exercice difficile sans carte de
détail…

Mardi 24
Le vent me réveille de bonne heure ; après un rapide nez dehors, une pensée me traverse : si ça ne
mollit pas on va rater le bateau. J’appelle (au téléphone) ma routeuse préférée pour avoir une météo
précise (internet). Ça devrait se calmer dans la journée.
Les sauts de puce continuent par un vent soutenu. Après le passage du phare d’Inishgort qui balise le
chenal d’accès à Wesport nous débarquons à Collanmore. Le Centre Nautique des Glénans Irlande
nous y accueille très cordialement. Nous passons une soirée très irlandaise en leur compagnie.

Mercredi 25
Notre groupe se sépare en 3 pour profiter du temps exceptionnel dont nous gratifie ce dernier jour de
randonnée.
Marie-Noëlle et Axelle décident de visiter le coin et se font prêter des vélos.
Yves, Christophe et Jean-François profitent d’une dernière navigation dans la Clew bay jusqu'à Wesport.
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Brigitte et moi partons en car et taxi récupérer la camionnette qui se trouve
toujours à notre point départ.
Nous faisons la connaissance d’un français implanté à Wesport qui nous
propose de camper sur son terrain. A notre grande surprise le café et le pain
grillé seront prêts pour nous le lendemain à 05h du matin.
Jeudi 26
Aujourd’hui nous retraversons à contre cœur l’Irlande, mais cette fois, nous
passons par Dublin : la route est plus large…
Vendredi 27
L’Oscar Wilde d’Irish ferry arrive à bon port, dommage je commençais à avoir l’habitude de rouler à
gauche. Nous avons parcouru environ 100 milles au cours de cette randonnée, la météo a été très irlandaise, l’ambiance excellente. Les pétrels m’accompagnent jusque chez moi et je pense déjà à la
suite du périmètre: de Blacksod bay à Achill Island.
Yves et Brigitte Denizeau, Axelle Lachaud, Jean François Thomas, Marie-Noëlle Carval et Christophe
Gicquel ont brillamment participé à cette randonnée.

Les points forts de l’Irlande :
-

Les phoques ; il y en a partout, de belle taille, quoique un peu sauvages et difficiles à approcher :

-

les poissons, aussi de belle taille, et faciles à pécher ; miam- miam :

-

les cirrus de beau temps de François :
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Madagascar en Canoë – Expédition en juillet
2010
(suite du n° 127)

Rien ne s’est passé comme prévu !
Par Thierry Plichon
Voilà seulement trois mois que nous sommes revenus de notre expé de Madagascar et je pense déjà à
la prochaine randonnée : navigation dans l’archipel de Stockholm à Noël, puis en juillet prochain terminer enfin notre boucle sur le lac Inari, en Laponie, commencée il y a 4 ans.
Madagascar. A chaque fois que l’on m’interroge sur notre randonnée, je commence toujours de la
même manière ; "nous y avons vécu l’Aventure. Ou plutôt l’AVENTURE". Ensuite, j’enchaîne en disant
que " Rien ne s’est passé comme prévu, mais
nous avons fait ce que nous voulions !"
Je voulais une rivière loin du tourisme. Je voulais
voir des crocodiles et vivre le danger de la présence de ce prédateur et peut-être voir des tortues et des lémuriens. Il fallait aussi une rivière
avec suffisamment d’eau pour naviguer (juillet est
la saison sèche), mais accessible à des nonpratiquants de l’eau-vive. Nous voulions pouvoir
traverser la plus grande diversité de paysage
possible, de faune et de flore. Il fallait aussi une
arrivée près d’une grande route ou un aéroport
pour le retour à Antananarivo au cas où notre timing serait trop serré.
Un autre détail sur lequel j'ai beaucoup insisté :
prévenir ses proches qu'il est possible que l'on ne
revienne pas !
Ce sera la Matsiatra avec une mise à l’eau au village de Fitampito, près de Fianarantsoa, puis le fleuve
Mangoki jusqu’à la mer, et une petite navigation sur la mer de l’embouchure jusqu’à Morombe à l'abr i
d'une barrière de corail. Un projet d’environ 500 km avec un timing hyper serré. Trop même. Nous nous
en rendrons compte dès notre arrivée dans le nuit à Fiana. Après diverses recherches via internet,
nous réalisons que trois étapes peuvent être aussi des arrêts. Elles comportent un réseau téléphonique, une route qui rejoint la nationale 7 et un aérodrome à chaque fois. Mais ça, c'est sur les cartes…
Une copine malgache que j'ai interrogée m'a dit : "L'aéroport de Morombe ? T'as regardé où c'était ? Y
a rien à Morombe ! C'est le trou du cul du monde !" Bon, on verra ….
Dès le pied posé sur le sol malgache, nous sommes plongés dans l'ambiance du pays : les douaniers
nous demandent "le petit plus", puis "le cadeau". Moi, naïf et sincère surtout, je ne comprends pas ce
qu'on me demande. Ce n'est qu'en récupérant nos passeports que je comprends.
Bref. Nous retrouvons nos bagages (les 2 canoës gonflables baraka de Gumotex achetés chez Fun
Kayak et tout ce qui va avec…) et partons faire nos courses pour la randonnée dans une grande surface de Tana, sur la route des raffineries. Nous décidons que nous ferons un ravitaillement à michemin, à Beroroha. Le temps que nous mettrons pour arriver jusque là déterminera si nous continuons ou pas. De toute façon, il y a là-bas tout ce qu'il faut : téléphone, routes et aérodrome.
Nous devons retrouver le lendemain matin notre chauffeur, qui doit nous emmener à Fitampito.
L'Aventure commence à partir de ce moment. A notre arrivée chez mon frère, qui vit à Antananarivo
depuis trois ans, nous appelons le chauffeur. Il ne répond pas au téléphone ! Plus aucun moyen de le
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contacter ! Nous finirons par trouver un "spécial" pour nous emmener à Fianarantsoa, à mi-chemin, à
300 km de Tana.
Nous avons rendez-vous à 12h à la gare des taxi-brousses pour arriver vers 23h …. Le lendemain, on
s'en va pour trouver un taxi qui puisse nous emmener en brousse, à Fitampito. On prend la carte avec
nous. Une jeune Malgache nous aborde, nous questionne, nous fait la visite et nous guide jusqu'à la
gare des taxis . Caroline. Une gamine adorable qui veut devenir sage-femme. On palabre. Elle nous
vend des enveloppes qu’elle a décorées. Elle nous demande de lui envoyer des cartes postales. À la
gare des taxis, on nous demande 400.000 ariary pour 150 km. C'est la même somme qu'on a payée
pour faire le double la veille.
« - Ah, mais la route est difficile, hein. On casse les voitures !" nous dit le rabatteur.
En fait c'est vrai. La route est vraiment mauvaise. Enfin la route… Plutôt la piste. On mettra plus de 10
heures pour faire les 150 km. Le chauffeur nous parlera des dahalo. Il connaît bien la région. Il va
même nous trouver une famille malgache pour la
nuit à Fitampito. Grandiose.
Le lendemain, vers 6 heures, toute la famille est à
l'entrée de la pièce et nous regarde nous affairer .
On a déjà fait le spectacle hier soir. Une bonne quinzaine de personnes. Ils nous accompagnent tous
jusqu'au bord de la rivière et nous regardent nous
préparer. Ils posent des questions. Ils récupèrent ce
que l'on considère comme des déchets. Ils nous
mettent en garde contre les crocodiles, pour la
énième fois ! Ils nous confirment aussi que l'eau
n'est pas bonne ; il y a la bilharziose et Fiana n'est
pas loin en amont.
Et on s'en va.

Valérie et Bernard sont dans un bateau et moi dans un autre. La rivière est bien plus grosse que je le
pensais. On a bien fait de ne pas écouter tous ces diseurs de mauvais sorts, ces citadins qui prétendent tout connaître énoncent des règles de sécurité et tout et tout alors qu'ils ne connaissent rien. Un
vaza qui a grandi dans la région m'avait même dit que la rivière serait sèche et qu'on allait en baver.
Bref. On file à un bon 4 ou 5 nœuds sur la rivière. Pas mal pour un cours d'eau à sec ! Très vite, nous
voyons des crocos glisser des rives dans l'eau. Nous avons juste le temps de les apercevoir. Nous faisons tout de suite le plein d'eau de nos deux bidons de 20 litres. On y met du Micropur. Il fait un temps
superbe. Pas un nuage. Environ une trentaine de degrés au soleil.
Petit détail pour le fun. Les bidons en question
contenaient de l'huile alimentaire. Et oui. Nous, occidentaux, on n’a pas pensé à préciser que les bidons
devaient être propres, pour boire de l'eau. Vous
voyez où je veux en venir ? Allez dégraisser de
l'huile à l'eau froide. Du coup, on a bu de l'eau au
goût douteux durant une semaine. On y a fait tremper parfois des sachets de thé ou des tamarins que
l'on a ramassés dans les bois pour avoir un meilleur
goût.
Cette partie haute de la rivière est cultivée. De nombreux jardins sont entretenus sur les rives. Celles-ci
sont bordées de sorte de bambous très, très coupants ! Je l'ai appris en voulant traverser un de ces
bosquets pour débarquer en urgence. On voit au loin
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des montagnes qui semblent sèches. Rouge naturellement. Etonnant d'ailleurs la couleur de cette savane. En plein soleil, elle a une couleur roussie, même de près. A l'ombre, les mêmes herbes sont vertes comme du gazon anglais. Moralité : il est très facile de manipuler les gens en choisissant le moment de la pr ise de photo. On veut faire passer un message de pauvreté, de sécheresse ? Prenez des
images en plein soleil ! Dire le contraire ? Il suffit d'attendre que la plaine soit à l'ombre, et la savane
devient une prairie !
Très vite, je me rends compte aussi que l'autre équipage ne contrôle pas son bateau. Nous décidons
de nous mettre en radeau. L'avantage, c'est que nous pourrons ainsi franchir des rapides que Bernard
et Valérie n'auraient pas passés seuls.
Nous plantons notre premier bivouac. Minimum 10 mètres du bord ! Ne pas s'approcher de l'eau la
nuit ! Rester à plus de 3 mètres de la rive ! Voilà les 3 consignes de sécurité élémentaires. La quatrième : si l'on doit s'approcher de l'eau, vérifier que l'on distingue bien le fond, et ce à 3 mètres à la
ronde si possible. Et ne pas être seul. Jamais !!!!

Ce deuxième jour de navigation sera un autre
grand moment de notre expé. La rivière accélère . Nous faisons parfois des bonds. Heureusement que nous sommes en radeau. Des remous, de plus en plus. Un morceau de bois est
au milieu.
-"On passe à gauche !Pagayez plus fort ! Plus
fort Bon Dieu ! » Le truc que je pensais ne jamais pouvoir nous arriver, surtout là. Une cravate. Les deux canoës sont enroulés autour de
ce bois. Le courant est fort ! Mes deux équipiers
sont à l'horizontale, se retenant aux canoës par
les lignes de vies, chacun de part et d'autre, et moi sur l'un des bateaux. Impossible de faire bouger les
canoës. Pour que l'on puisse se servir de nos mains, Valérie prend les pagaies. Je finis par décider de
couper les lignes de vie pour désolidar iser les bateaux. Je préviens Bernard :"Je coupe les lignes, le
bateau va partir. Tu t'en vas avec et tu rejoins le bord là-bas" ! Je coupe. Le canoë s'en va. Seul ????
Et Bernard est toujours là ? Je lui donne l'ordre d'aller le récupérer. Vous vous mettez à sa place ? Il y
a beaucoup de courant. Il y a peut-être un croco qui est là. Valérie, elle, ne résiste plus longtemps au
courant et lâche. Je vois qu'elle se débrouille. Je m'occupe de dégager l'autre canoë.
Bernard sort de l'eau les fesses à l'air. Drôle de bonhomme ! Contents de retrouver tout le monde entier
sur le bord de l'eau, on fait le point sur le matériel. Mais d'abord :
« - On campe là ce soir !
-Où sont les pagaies Valérie ?"
-Je les ai lâchées.
-Quoi ?
Le monde s'écroule…
- Ben oui, j'arrivais pas à nager pour rejoindre le bord alors je les ai lâchées …. »
On a aussi perdu tous nos bidons qui devaient nous servir de réserve d'eau potable, tous nos matelas,
le short de Bernard et quelques autres bricoles.
En colère, je m'en vais vite longer la rivière pour tenter de retrouver quelque chose. Deux heures plus
tard, je reviens au camp, avec deux bidons sur trois et une brassière. Il nous reste le filtre à main, mais
c'est quand même mieux avec des bidons. Je suis quand même furieux après ma sœur tout en comprenant bien qu'elle a forcément fait du mieux qu'elle pouvait.
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Cela dit, la situation me plait en fait ! Correction : la
situation NOUS plait en fait. On est dans l'aventure.
C'est ce que nous voulions. On est dans la merde, et
on ne va quand même pas s'arrêter au bout d'un jour
juste parce que nous avons perdu des pagaies. Je
me rappelle ces paroles de Mike Horn : « Quand on
part à l'aventure, on sait qu'on va être dans la
merde. Nous ne pouvons qu'en choisir la profondeur. » Nous passons la soirée tranquille, montons
la tente, allumons le feu et mangeons. Il fait nuit
noire vers 18h. A six heures trente nous sommes
couchés ! Et à 35 je suis dans les bras de Morphée.
Cette nouvelle journée est consacrée à trouver des
branches pour tailler nos nouvelles pagaies. J'avais repéré la veille, en cherchant nos vraies pagaies,
plusieurs bosquets et une branche en particulier qui pourrait faire une belle rame. Ça nous prendra la
matinée On se sent dans la peau de Robinson Crusoë, à se débrouiller avec ce que l'on trouve.
J'Adore ! Tout le groupe d'ailleurs prend plaisir à la situation. Ce sera une belle rando ! C'est sûr. Le
groupe est solidaire, et a la capacité de « rebondir ». Bernard, archéologue de métier, prend plaisir à
nous expliquer par exemple des techniques préhistoriques pour tailler et affûter : nous sommes dans
une région de grès, roches particulièrement abrasives.
Nous continuons la descente de la Matsiatra. Nous parlerons encore quelque temps
de ce naufrage. Expliquer ce qui s'est passé. Ce qu'il faudrait faire si cela se produisait de nouveau. Les émotions que chacun
a vécues. J'ai également bien intégré que
Bernard et Valérie ne sont pas latéralisés,
que Bernard ne maîtrise pas du tout les
mouvements de pagaies (il ne connaît que
la marche en avant, de son côté à lui) Et
qu'ils n'ont pas non plus une bonne vue ; je
ne peux pas leur demander s'ils voient le
fond des marigots dans lesquels ont doit
marcher. N'oubliez pas. Il y a potentiellement des crocos.
Bon, ben évidemment, avec nos pagaies
en bois, nous sommes moins manœuvrables qu'avant. Notre navigation sera donc
plus prudente, car nous ne pouvons pas
prendre le moindre risque de tomber à
l'eau. La rando doit être un moment de plaisir !!! Il est donc hors de question de forcer
qui que ce soit à s'engager dans un rapide
s'il ne le veut pas. Et des rapides, on en
aura tous les jours, et tous les jours nous
aurons des portages ou cordages à faire
pour contourner des seuils!
Valérie, ma sœur, me demande d'ailleurs
régulièrement si je savais que la rivière
était aussi technique. Sans doute pour se
rassurer, elle me demandera régulièrement
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confirmation que c'est plus dur que la Laponie.
"Oui, oui ! C'est plus dur, et non, je ne le savais
pas. Je la découvre en même temps que vous
cette rivière ! C'est ça qu'est bien". La Découverte et l'Adaptation.
Au moindre doute (le bruit sourd des gros
seuils, ou une visibilité qui ne nous permet pas
d'anticiper un éventuel "abri" accessible sans
trop de manœuvre que ne nous permettent pas
nos pagaies maisons ) nous nous arrêtons pour
faire du repérage. Le moindre doute sur un seuil
et il faut aller se placer sous l'obstacle pour vérifier si l'on peut passer ou pas, et comment est la
rivière par la suite. Cela peut prendre beaucoup
de temps.
C'est aussi l'occasion d'explorer les alentours.
On y a ainsi découvert des cascades successives qui se jettent dans des piscines en terrasses, nécessitant un peu d'escalade pour monter en haut. D'autres fois, nous escaladons la rive pour aller voir de
près le tronc des pachypodiums.
Notre premier baobab aussi ! On fait un détour pour trouver un coin où accoster et descendre à terre
pour le regarder de près. Bref, ces portages sont toujours des occasions de varier notre expédition,
d'aller à la rencontre des Malgaches et d'y observer la terre.
J'ai toujours tenu à consacrer du temps à terre durant mes randonnées. C'est important.
Une après-midi, de retour d'une reconnaissance, on croise un jeune Malgache, torse nu. Musclé. Sec.
Avec une sagaie. On pourrait se croire dans une planche de Tintin au Congo. Il ne parle pas français.
On essaye de lui demander à quoi lui sert son arme. Bernard croit comprendre qu'il pêche avec.

Un gros obstacle forme une boucle. Abrupt et très abrasif, trop pour traîner les canoës dessus. Nous
décidons de le contourner en coupant par la montagne. Un portage galère. En plein cagnard évidemment. Arrivés en haut, on se rend compte qu'un brûlis a été allumé derrière nous, et surtout qu'il nous
rattrape ! Bon dieu, il ne nous manquait plus que ça ! Valérie se prend de panique, accélère la marche,
…. Et disparaît. Ça y est. Qu'est-ce qu'il s'est passé encore.
"J'ai eu peur alors j'ai couru. Mais comme le sol est jonché de p'tit cailloux, j'ai glissé." Bilan : une entorse ! Il nous faut changer de direction pour échapper au feu, trouver une fin à notre portage d’où l'on
pourra mettre à l'eau, et nous occuper de porter tous nos bagages à deux au lieu de trois. Cette journée sera vraiment une journée de merde ! Mais le bivouac sera génial ! Il y a du bois à profusion, nous
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sommes bien à l'abri des crocos et surtout, nous sommes tous morts de fatigue alors de toute façon, le
bivouac sera magnifique !
Pendant que Bernard s'occupe du feu et de la bouffe, je m'occupe de la cheville de ma sœur qui me
demande de lui faire un bandage. Enfin, ma trousse de secours va servir. Je repasse en mémoire mes
cours de secourisme de l'ar mée ainsi que ma formation de coach. Je prends un air grave, cherche le
matér iel nécessaire. Je tiens mon rôle de chef d'expédition et commence à opérer. Je suis très fier lorsque la blessée se lève, teste le bandage et me dit : « C'est incroyable ! Je suis complètement bloquée.
Ça soulage et je pourrai vous aider un peu comme ça. « Dernier geste professionnel : je vérifie que le
sang circule bien en pressant un orteil. Allez, au lit ! Il est 18h30 !
Deux jours plus tard, c'est moi qui m'ouvre le talon. Mais quel con ! Je pense tout de suite aux repérages à venir, aux marches forcées … Mais quel con ! Il nous arrivera encore d'autres mésaventures. J'ai
eu une insolation aussi, comme jamais, avec nausées, fièvre et très forte déshydratation (j'ai bu plus de
5 litre dès notre arrêt le soir).

Un matin, on entend un cri puissant. Un peu comme celui des Hurons lorsqu'ils attaquent les Anglais
dans le Dernier des Mohicans. Je suis certain que ce sont des lémuriens. Mes équipiers se moquent de
moi. Un deuxième puis un troisième cri. C'est comme si un éclaireur parlait à un groupe. Et puis arrive
ce que j'espérais. Un groupe de lémuriens passe devant nous, sur l'autre rive. C'est magique ! C'est
bref.

Une autre fois, alors que l'on cherchait un bivouac, Bernard repère une trace de croco. On
ne reste pas là ! on va ailleurs ! Cela dit, c'est
une belle empreinte. On y devine les écailles du
ventre. Il doit faire un ou deux mètres. Superbe.
Un autre jour, alors que l'on faisait un repérage,
on croise une trace de croco sur le sable. Un
petit détail cependant m'interpelle. Oh trois fois
rien : la trace est sortie de l'eau, mais il n'y est
pas retourné, dans l'eau ! Il faut suivre la trace !
Il est peut-être encore là ! On ne peut pas prendre le risque de tomber sur lui en allant pisser la
nuit. Avec Bernard, nous suivons donc ce crocodile. C'est incroyable les rochers que cet animal
a escaladés pour contourner le rapide. Dire
qu'on mettait certains soirs nos canoës en travers pour faire obstacle. On est ridicules. Vraiment des gars de la ville ! Cet animal a escaladé des
blocs que nous devons passer à quatre pattes. Aujourd'hui, je peux dire que je commence seulement à
connaître le crocodile. Nous parlons beaucoup entre nous de l'ours polaire, mais le croco est un sacré
prédateur. Il peut rester jusqu'à trois quart d'heure en apnée ! J'ai pu me rendre compte des rapides
dans lesquels il peut nager à contre, j'ai pu constater son agilité à terre ….
Au cinquième jour de rando, j'ai d'ailleurs demandé aux membres du groupe s'ils étaient d'accord pour
que l'on prenne une après-midi de repos : j'avais accumulé une pression énor me à cause du danger
des crocos. J'avais besoin de passer un moment au calme, pour me reposer, sans pression. C'était la
première fois que j'avais la responsabilité de vies et j'avais du mal à le supporter ce jour-là. Je devais
faire un break ! Nous nous sommes arrêtés sur une belle plage. On en a profité pour faire le point sur le
matos, regarder dans nos guides les plantes que nous avions aperçues etc … J’ai fait aussi le point sur
notre situation : nous avions beaucoup moins avancé que ce que j’imaginais (l’équivalent de deux cartes).
J'aurais aimé pouvoir aller plus vite que les repères que j'avais eus avec l’agence Madamax : 12 à 15
jours pour aller de Fitampito à Berorhoa.
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Nous approchons du Mangoki. On croise des
traces de vies sur les berges. Étonnamment, on
n’a jamais trouvé aucune autre trace de vie autre que celle des feux ; pas d'arêtes de poissons
ou d'os par exemple. Des pirogues sont à sec
sur le rivage. On s'engage dans un défilé. On
fait un arrêt pour aller en reconnaissance. Le
vent se lève. Des Malgaches crient dans la forêt. On lève les yeux ; des milliers de feuilles
virevoltent dans le ciel du haut de la montagne
vers nous. Mais ça vole! Ce sont des criquets !
Ça dure une bonne demi-heure. Des milliers de
criquets, portés par le vent, passent d'une cime
à l'autre. Ils s'arrêtent tout autour de nous ! C'est
incroyable. J'imagine ça dans un champ de
culture. Les Malgaches les chassent avec de
grands filets, puis les font griller …
Avant le Mangoki, nous passons le Mananantanana : c'est par cette rivière que le Suédois Rune est
arrivé l'année dernière.
Mes équipiers abordent le Mangoki avec beaucoup d'enthousiasme ; pour eux, finis les galères, les
portages, la peur de tomber à l'eau etc … Moi, je sais que pagayer sur du plat va les décourager et qu'il
va falloir "gérer" le moral.
Le Mangoki n'est pas un long fleuve tranquille ! D'abord il est énor me ! Son lit doit bien faire près de
deux cent mètres de large, voire plus. Il y a pas mal de courant. Beaucoup de hauts fonds . Nous devons louvoyer entre les bancs de sable. Souvent même, nous devons descendre du radeau pour le tirer. Nous espérons Beroroha avec impatience. Valérie et Bernard croient même qu'on a passé la ville
sans s'en rendre compte. Il faut dire à leur corps défendant que ça fait trois jours que je leur dis qu'on y
est demain …. Difficile de se repérer sur la carte !
Je vois bien que Valérie et Bernard en ont assez de pagayer. Souvent, le vent est contre nous. Et il ne
se passe plus grand-chose en fait. Par contre, je sais que plus loin le paysage doit être magnifique.
Nous décidons d'arrêter la randonnée là. Notre plan est le suivant : on cherche un taxi brousse pour
nous emmener à Tuléar, direct ou via Morondave. On passe deux ou trois jours à Tulear puis on rentre
à Tana pour pouvoir passer 3 à 4 jours avec Olivier.
Une autre aventure va commencer là. Avec Valérie, nous allons dans la ville. La ville. On interroge un
groupe de vieux (les seuls qui parlent français). Des voitures ici ? Il n'y a plus aucune voiture ou camion
qui vient ici depuis que le bac est cassé ! Il n'y a plus d'avion ! Valérie m'interroge : « Mais tu ne t'es
pas renseigné ? »
« Ben non, sur la carte c'est OK. Après, tu me
connais. Je laisse la place aux évènements. »
« Ben oui mais là, quand même, c'est beaucoup ! »
Soit. Il faut prendre une décision. On interroge
d'autres Malgaches. Ils nous disent qu'il faut aller à Fanzahkana, à 10 ou 20 km dans les terres. Là-bas il y aura peut-être un camion.
Peut-être ? 10km avec tous nos bagages ? Il va
falloir une journée de marche ! Et si il n'y a pas
de camion ? Il faudra revenir à la rivière et continuer, mais aller vite car là le temps sera compté ! Finalement, un Malgache nous suggère la
solution : prendre une charrette zébu pour aller
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à Fanzahkana. Et c'est parti. Avec Valérie,
nous allons au village de l'autre côté pour trouver une charrette zébu. Évidemment, personne
ne parle français. Valérie mime une vache qui
tire une charrette. Tout le monde rigole. "Ha,
… salète zébu ? yéné". Et c'est parti.
Nous voilà à suivre notre charrette zébu avec
nos bagages à l'intérieur. En fait, ça marche
drôlement vite des zébus, et c'est plutôt une
marche commando que nous faisons durant
deux bonnes heures. C'est un moment génial !
On croise un grand nombre de Malgaches.
On arrive à Fanzahkana. Ou doivent-ils nous
arrêter ? On ne sait pas. On décharge sur une
grande place. Des camions sur cric sont là.
C'est bon signe. Y a des camions. On a appris
à prendre les évènements comme ils arrivent. On cherche les chauffeurs. Ils vont chercher un Malgache qui par le français. On discute. Il a un 4x4. Il est d'accord pour nous emmener à Tuléar, mais il faut
remplir la voiture. Comment veut-il qu'on trouve des gens ? Je lui propose de lui louer ces services
pour nous seuls. On appelle ça un spécial. OK pour 400.000. Valérie commence à négocier. L'Indien lui
répond "Allez, n'essaye pas de négocier". Et je lui dis que c'est nous qui sommes dans la merde. On
discute encore. Il nous invite à dormir et à dîner chez lui. Ça a été un moment grandiose. Il nous a fait
découvrir la vie d'un village malgache, fait manger des trucs délicieux. Je n'ai jamais bu de café aussi
bon de ma vie par exemple !
A quelle heure on part demain matin ? Quand le soleil se lève. Cette manie que nous avons de toujours
tout chronométrer ! Nous sommes au garde à vous à sept heures, comme il nous a dit. Finalement
nous partirons trois heures plus tard !
Nous serons 8 personnes dans le 4x4 pick-up dans lequel nous devions voyager seul …? C'est Madagascar. Deux heures plus tard, nous perdrons une roue avant. "Si c'est ce que je crois, me dit Alain,
notre chauffeur, on est dans la merde ! Le prochain camion passe dans trois jours !" En fouillant dans la
caisse à outils, on démonte un extracteur de roulement. On récupère la vis centrale pour réparer l'axe
de la roue avant. Et voilà. On repart. A minuit, c'est un ressort de suspension arrière qui casse. Les
conséquences : si le ressort casse, le pont n'est plus maintenu. Donc, le ressort casse, le pont arrière
recule, la trans mission se déboîte. Au bout de quatre heures nous repartons. Il a réparé le ressort avec
de la chambre à air. "Il faut toujours avoir de la chambre à air, ça répare tout" me dit Alain.
La piste pour aller jusqu'à Fanzahkana est vraiment mauvaise. Nous avons mis dix huit heures pour
faire trois cent kilomètres. Il parait qu'à la saison des pluies, il faut une semaine aux camions !
Tuléar, fin de l'expédition. Enfin presque. Madagascar est une source d'aventures. Mais là, ce n'est
plus du canoë, encore moins du kayak de mer.
Le blog de Thierry http://safaripaddleforfun.blogspot.com/
Blog Arzhela http://arzhela.blog.free.fr/
Armelle Le Rohellec est depuis quelques temps une fidèle des rendez-vous CK/mer. Sur son blog, dédié au kayak de mer, elle mixe finement petits textes et belles photos. "Ce blog a pour but de faire
connaitre une certaine pratique du kayak de mer, qui se veut plutôt sportive et technique". Vous y trouverez, entre autres, des carnets de bord de randonnées, des portraits attachants, une jolie interview
d'Agnès Pénisson, et deux comptes rendus de w eek-ends formation CK/mer (2010) animés par Jérôme Le Ray et Jean- Marc Terrade. Un w eek-end "petits bateaux" et un w eek-end "courants du
Golfe". Ce blog est destiné aussi à échanger entre pratiquants, partager ses expériences, et se rencontrer.
par Véronique Olivier
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MolèneMolène-OuessantOuessant-Sein, 1010-16
août 2009
Par Mimi l’Otarie du CKB
(Canoe kayak brestois)

Voici le début des aventures de Mimi l’otarie,
qui ont déjà fait fureur sur le web. Avec, pour
vous mettre en appétit une première randonnée sur un week-end à Molène et le début
d’une excursion qui mènera les kayakistes de
Brest de Ouessant à l’île de Sein. La suite au
prochain numéro…
PROLOGUE
Molène le 6 et 7 juin 2009, rando club CKB(*)
Pas moyen d'être tranquille.
Je suis un vieux phoque de Molène, je passe mon temps entre la pêche et les longues siestes sur les
rochers de cet archipel du bout du monde mais ce calme paradisiaque attire parfois des troublions venus du continent.
Ainsi, à la dernière lune, alors que je pêchais non loin du continent, j’ai vu partir en mer une bande de
11 hurluberlus dans ces kayaks qui servent à chasser les Nôtres dans le grand Nord.
Curieux, je les ai suivis à distance pendant leur traversée tranquille vers l'île de Béniguet.
Ils ont mis à l'eau des lignes de pêche, à les voir faire j'ai bien rigolé, ils ne risquaient pas de m'enlever
le poisson de la bouche.
Ces petits marins prétentieux ont contourné Béniguet par le sud pour filer sur mes champs d’algues
préférés vers Quéménés, passant tout prés des Miens, les obligeant à plonger pour mettre leur petit en
sécurité.
Pas moyen d’être tranquille!
Ils en ont bavé avant de se poser sur Trielen, vent et vagues dans la truffe, je les voyais serrer les
dents et grimacer de plaisir.
Deux d'entre eux semblaient vouloir les quitter, ne parvenant pas à redresser leur cap, ils filaient à
dreuz sans entendre les coups de sifflets des autres!
Pas moyen d être tranquille....
Un bon casse-croûte sur la grève à l'abri des goélands défendant leurs nids et les voilà repartis vers
Molène dont ils ont fait le tour par l'ouest se tapant un bon clapot avant leur arrivée.
J'en ai vu une, sur un beau bateau jaune tout neuf, tenter de me rejoindre dans un gros plouf mais un
chevelu rigolard sur un fringuant bateau blanc l'a rapidement remise sur son frêle esquif.
Après avoir monté leurs tentes près de la cale sud, ils sont partis à pied refaire le tour de l'île, laissant
après eux deux paresseux avachis qu'ils ont retrouvé sirotant un soleil parfumé d'une tranche de citron
vert.
Par une fenêtre ouverte sur l'Archipel, un goéland de mes amis a vu, envieux, cette joyeuse troupe se
taper une spécialité locale bien fumée.
En sortant, un peu fumés aussi, ces labousig noz poussaient des cris bizarres: "CKK, CKB, CKK,
CKB", troublant le silence de cette magnifique nuit de pleine lune.
Pas moyen d être tranquille....
Leur soirée s'est achevée dans l'autre bistrot de l'île qui vénère un de mes cousins (ma famille est
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grande), une vraie star celui-là, quoi qu’un peu jauni par
les années.
Pendant leur sommeil, le vent se leva et leur réveil matinal a du être angoissant sous les grains violents qui cinglaient leurs tentes, fragiles refuges face aux éléments
déchaînés.
Un ancien de la SNSM, dont je connais bien l'aviron,
s'est inquiété pour eux à leur départ, jugeant les conditions difficiles. Après l'avoir rassuré, les voilà partis pour
rejoindre directement le continent noyé dans de sombres
nuages. Je les ai suivis discrètement et comme prévu, le
beau kayak jaune se renversa, propulsant dans l'océan
sa cavalière, toujours décidée à m'accompagner dans
l'exploration des fonds marins.
La contrariant une fois de plus, le chevalier blanc s'empressa de la remettre sur son destrier indomptable.
(Beaucoup partant à dreuz ndlr) ce meneur prudent décida alors d'un changement de cap et guida s a
troupe frileuse vers Quéménes et Béniguet, naviguant à l'abri d'îlots en îlots sur un océan de chevelures
marines.
Les dimanches après-midi sont souvent longs par chez nous, et histoire de les occuper, j'ai rameuté des
amis pour accompagner ce radeau de la méduse potentiel vers son destin incertain.
Les demi-bipèdes avaient l'air content de nous voir et pourtant criaient en nous montrant du doigt: "fock ,
fock".
Un ami irlandais qui passait quelques jours parmi nous leur a répondu: "fuck you toi même" mais je ne
sais pas si il a été bien compris...
Enfin, croyant pouvoir profiter du calme relatif de la marée basse, les voilà engagés dans le chenal mythique (le Chenal du Four, ndlr) suivis par notre discrète troupe d'anges gardiens à moustaches.
Le chevalier blanc, entouré de ces vassaux, est encore intervenu efficacement pour récupérer plusieurs
pataugeurs rafraîchis.
Ces manœuvres délicates les ont retardés et malgré de très beaux surfs ils sont arrivés à la Grande Vinaudiére en pleine bascule de marée et le rodéo a commencé...
En quelques minutes la mer s'est fâchée formant de fortes vagues de plus de 2 mètres qui les ont bien
chahutés, dressant la pointe des kayaks vers le ciel.
Assurant le spectacle, ils sont passés fièrement se mettant à l'abri pour récupérer au sud des BlancsSablons.
Le manque de public était à déplorer car le show valait vraiment le coup d'œil.
Il restait à franchir la pointe de Kermorgant où s'était formé un méchant courant difficile à négocier et
sous les conseils du chevalier blanc, l'obstacle a été contourné en passant par une forte rivière formée
par la marée sur laquelle ils ont du pagayer dur pour rejoindre une zone de calme et enfin, la terre ferme.
De loin, nous avons pu lire sur leurs visages la fatigue, le soulagement et la fierté, d’avoir réussi cette
traversée délicate.
Notre curiosité satisfaite, nous sommes repartis à travers les flots vers nos rochers du grand large retrouvant ce calme qui nous va si bien.
J'ai entendu dire que ces aventuriers du dimanche devaient revenir plus nombreux à la lune descendante, il ne faudrait pas que cela devienne une habitude !!
De toute façon, moi je pars quelque temps avec mon pote irlandais vers le nord, on y sera plus tranquille!!
Signé: Polo, la Grosse Saucisse de Molène
(*) Extrait du site du CKB www.kayak-brest.com et publié sans l’autor isation de Polo Le Phoque, injoignable
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Trucs et astuces
Si les roues dégonflées vous gonflent…

Par Yvon Le Marchand. Penvénan.
Ayant un kayak imposant, j’ai toujours traîné celui-ci sur des
roues de portage, entre sable et cailloux. Au grand mépris des
valves de gonflage, qui subissent alors des chocs pour lesquels
ils ne sont pas conçus. L’eau salée faisant le reste, tôt ou tard,
la jonction valve-chambre à air en arrive à lâcher.
Deux solutions s’offrent alors : changer la chambre, ou racheter
une roue jockey neuve.
Par facilité, j’ai retenu la seconde solution. Et ainsi, au fil des
saisons, je me suis retrouvé avec une collection de roues inutilisables.

Inutilisables ? Pas sûr, à la réflexion.
La chambre à air n’étant qu’un boudin creux plein d’air, la solution serait de la changer au profit d’un boudin plein, sans air. Et
le matériau existe. Qui ne connaît pas ces longs manchons de
mousse, (appelés, je ne sais pourquoi des nouilles, voire des
frites !) avec lesquels les enfants s’amusent en piscine (voir
photo 1). Tous les magasins de sports aquatiques en proposent.
D’un diamètre de 7 c m environ, et pour un prix dérisoire, ils remplacent avantageusement une chambre à air de cette façon :

A l’aide de démonte pneus (recommandé), ou de tournevis plats, déjanter sur un côté le pneu du moyeu. Dégager la chambre à air.
Découper une section dans le boudin de mousse correspondant à la circonférence du pneu, augmenté de
quelques centimètres.
Introduire de force la mousse à l’intérieur du pneu et le
rejanter. Nous voilà increvables…

Sûr, le remplissage par la section de mousse n’est pas aussi
parfait qu’une chambre à air gonflée à bloc, mais elle offre l’avantage de ne pas lâcher sous la torture des chemins, souvent
peu carrossables, menant à la mer.
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Côtes et rivages insolites Le Sillon de Talbert
par Yvon Le Marchand. Penvénan.
Le Sillon de Talbert (Côtes d'Arm or)
Au pays du vent et des grandes houles d'ouest,
dans le nord des Côtes d'Armor (Bretagne), une
surprenante formation maritime attire toujours et
encore les amateurs de sites sauvages. Il s'agit
d'une étroite flèche littorale, constituée de sable et
de galets, unique en Europe de par sa longueur et
son intérêt ornithologique. On pourrait la décrire
comme un doigt tendu entre le large et la péninsule
Armoricaine. Son nom, bien trouvé de Tal Berz
(Talbert), signifie en Breton « front contre ». Contre
la mer, bien sûr, qui mugit ici l'hiver avec la brutalité
des coups de vents.
Origine.
Cette formation est due, il y a de cela 20 000 ans, à
la dernière glaciation qui a fracturé le granit côtier
en une immensité de galets. Puis, sur ce socle primitif accumulé lors de la remontée du niveau marin, un proto-sillon se façonna par les actions
contraires de puissants courants de marée, de la
forte houle d'hiver et de l'apport des alluvions des
deux abers qui l'encadrent : le Jaudy et le Trieux.
Actuellement d'une longueur de 3 Km, cette formation géologique rarissime dépasse par endroits 30 mètres de large pour une altitude maximum de 7
mètres. Elle est, dans les premières centaines de mètres, recouverte de plantes épineuses et d'oyats,
plus loin soulignée de choux marins et chardons bleus.
Accès.
L'accès, par voie routière pour les randonneurs depuis Lézardrieux, Pleubian et L'Armor-Pleubian, est
bien balisé. En kayak, la mise à l'eau est facile, même à marée très basse, sur la plage de Loguivyde-la-Mer (au nord de Paimpol). Du petit port de Pen-Lan en l'Armor, ou de la plage de Porz Ran,
également en L'Ar mor. Ou encore de la zone ostréicole de Lanmodez. Attention dans ces derniers
cas aux marées qui découvrent.
Antériorité.
Il s'agit bien d'un lieu étrange. Le site, daté du
néolithique final, a fait l'objet d'importantes études quant à sa formation, son évolution et son
influence actuelle sur les forts courants marins
de l'estuaire du Trieux. L'endroit, au fil des prospections, affiche son ancienneté. L'implantation
humaine dans la Presqu'ile Sauvage est avérée
dès l'époque du néolithique ancien. D'importants vestiges en témoignent. Les notes du célèbre archéologue M. P.R Giot signalent dans
les années 60 que le cordon du sillon de Talbert
est installé sur un sol plus ancien, (-20 000 ans)
bordant un antique marais tourbeux. Ce lieu,
appelé la Petite Grève, actuellement recouvert
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par la mer montante, contient des
silex, des tessons de poteries néolithiques et des restes de foyers
datant de 4 200 ans. A cette date,
la mer n'avait pas encore atteint
dans la péninsule ar moricaine le
niveau actuel. Le Sillon se trouvait
orienté plus au nord-ouest, protégeant une vaste zone côtière lagunaire. On peut en trouver un vestige dans le polder de Pen-Lan,
près du C.E.V.A(2). Le Sillon, alors
plus long (des cartes du 17ème
siècle représentent une chaussée
s'étendant sur près de 6 kilomètres
(3) rejoignait le plateau rocheux d'Olonne, qui est actuellement une succession d'ilots sauvages et de
récifs-refuge pour les goélands marins. Le Sillon faillit disparaître à diverses époques, non pas seulement sous la fureur des éléments, mais par l'insouciance des municipalités riveraines. Jusqu'en 1930,
on prélevait allégrement ses galets pour empierrer les chemins communaux et vicinaux. Puis, les Allemands, dès 42, soutirèrent d'importantes quantités de sable, galets et graviers à la base même du
cordon, pour la construction de blockhaus. Les principaux de ces ouvrages défensifs se situent sur la
colline de Creac'h Maout (4), fortement fortif iée. Ils nécessitèrent de nombreuses tonnes de matériaux. Délesté d'autant, le repli du Sillon vers le Sud-est s'accentua grandement.
Etat actuel.
Il est celui imposé par les tempêtes, et la houle d'hiver. C'est-à-dire à l'aléatoire. Apparemment immobile, le Sillon évolue pourtant en per manence. Modelée par la houle, sa pointe s'étire vers le nord-est
en fragilisant sa base. Durant les quelques saisons sans coup de vent significatif, le Sillon s'engraisse
de nouveaux matériaux, apportés par les puissants courants du chenal de la Gaine, circulant entre le
plateau des Héaux et le continent. Lors des tourmentes, sa flèche peut reculer de dix mètres en une
nuit. L'effondrement du Sillon porterait un rude coup à
la presqu'île de Laneros qui, soumise alors aux assauts de la houle, pourrait disparaître en partie. Elle
modifierait également le régime des courants autour
de Bréhat. Aussi, un enrochement du Sillon a été entrepris sur la moitié de sa longueur dans les années
80. Las, ces blocs disgracieux n'ont pas empêché
deux jours de tempête (25-26 février 1990) d'arracher
sable et galets et d'affaisser de plusieurs mètres l'extrémité du Sillon.
Actuellement, cette flèche littorale exceptionnelle est
aussi, à une dimension moindre, victime du succès de
fréquentation du site. Le piétinement intense, le passage des tracteurs de goémoniers ont causé bien des
dégâts par le passé. Maintenant, la randonnée est
autorisée, pour sa partie inférieure, sur un sentier balisé préservant les oyats, chardons bleus et autres
plants des dunes. Au-delà, pour les plus courageux,
les galets roulants fatigueront bien des mollets. Le site
est désormais protégé avec la création en 2001 de la
Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert, qui
couvre plus de 18 hectares. Une zone de nidification
des sternes et grand gravelot est balisée à l’arrière de
la pointe de la flèche. Le prélèvement de matériaux
est bien sûr interdit. Mais rien n'empêche le visiteur,
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pour le plaisir, de poser sur un galet instable un autre plus petit, témoignant ainsi son passage dans
ce lieu minéral.
Mais quel intérêt pour le kayakiste ?
- Un plan d'eau immense de faible profondeur et changeant au gré des marées. A marée basse, un
très large plateau sableux et rocheux assèche, permettant de se rendre à pieds secs à l’île Modez. A
mi-marée, la recherche des derniers (ou premiers) chenaux est très amusante.
- Le silence, à peine dérangé par les pipits des huîtriers-pie. Le survol d'un goéland inquisiteur.
- L'eau limpide des hauts-fonds, les bars et leur fuite rapide dans 30 cm d'eau. Les coups de pagaie
paresseux. Tout cela mérite une incursion dans ce havre maritime, à peine troublé de temps en
temps par le ronron lointain d'un moteur.
- La pétole au fond d'une anse de galets en été, la fraîcheur iodée des bruines, les virevoltes du vent
qui montent des crêtes blanches sans prévenir. Les embruns plein le visage quand ça chahute, sont
aussi au rendez-vous, au gré de la météo.
- Un spot des plus sportifs au bout du Sillon, où marée montante et houle conjuguées forment de
grandes déferlantes. Sensations énormes assurées.
- Vers le plateau d’Olonne, le jeu est de se retrouver, entre les flèches de galets, dans les courants
changeant parfois de minute en minute.
- Les décors étranges générés par les bouchots aux alentours de la basse mer.
Et quel intérêt pour le randonneur ?
- Un sacré bol d'air iodé, trois kilomètres de marche dans les galets pour les plus décidés.
- Un dépaysement garanti au bout de cet isthme de sable et de pierre. Il suffit d'y tourner les regards
dans tous les sens pour s'en convaincre. Le paysage insolite de bout du monde, le panorama sur l'archipel de Bréhat, les îles d’Er, la pointe du château et le phare des Héaux et une impression d'immensité sauront récompenser les randonneurs. Le Sillon de Talbert constitue le point continental le
plus au nord de la Bretagne.
- L'observation d'une flore rare (chardons bleus, renouée de Ray, radis marin), et celle des oiseaux
de mer. On peut rencontrer, selon les saisons, des tourne-pierres, chevaliers, oies bernaches, courlis,
huîtriers-pie, sternes naines, guillemots et grands gravelots. D'avril à juin, le promeneur s'abstiendra
d'approcher les zones de reproduction des gravelots nidifiant à même les galets. Le secteur, protégé
des incursions canines par un réseau de clôtures électriques (!), est l'un des derniers sites de reproduction de Bretagne pour ces oiseaux pondant leurs oeufs mimétiques par mi les galets.
Conditions de navigation.
La navigation, dans la vaste baie de hauts fonds abritée par le Sillon et son appendice, le Sillon Noir,
la baie de Pomelin, l'île Coalen, est du niveau débutant. C'est l'un des terrains de jeu du C.N.P.L.M
(1) Les îlots, selon les marées, offrent presque tous un peu de sable pour accoster. Toutefois, par fort
vent du nord, cette baie peu profonde peut se voir chahutée de courtes vagues traîtresses. Pour les
kayakistes aguerris, il faut attendre les vives eaux et les houles d'ouest. Celles qui déferlent à la
pointe du Sillon en vagues de surf. La mer y est assourdissante et le spectacle dément.
Renseignements : maison-littoral-pleubian@orange.f
(1) Centre Nautique Paimpol-Loguivy de la Mer
(2) Centre d'Etude et de Valorisation des Algues. Site construit au bout de la presqu'ile de Pen Lan sur une ancienne usine de fabrication de soude. (visites organisées durant l'été : se renseigner au syndicat d’i nitiative).
(3) Mais on peut douter de l'exactitude des géomètres d'antan.
(4) La colline des moutons en Breton. Eminence surplombant le Sillon. Une table d'orientation y permet de découvrir un panorama allant des Sept Iles à l'ouest à l'archipel de Bréhat au sud-est.
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La vie maritime, faune et flore.
Par Yvon Le Marchand. Penvénan.

Les berniques.
Mais qui donc inventa la bernique ?
En des temps anciens que l’on
nomme Paléozoïque pour faire savant, la
saturation en oxygène sur notre jeune planète atteignit une telle concentration (1)
que, diffusée dans les océans, elle favorisa une forme de vie maritime plus élaborée que les algues pluricellulaires.
Bientôt, les proto-branchies apparurent.
Des créatures invertébrées se développèrent, utilisant l’oxygène dissous dans
l’eau. Ainsi, au Cambr ien, le trilobite, animal caparaçonné comme un char d’assaut sous-marin, évolua d’une part vers
les poissons cartilagineux, et d’autre part
vers les mollusques à coquille rigide. D’où découlèrent des éternités plus tard les prosobranches, dont
les gastéropodes à ventouse, tels que les actuels bigorneaux, or meaux, et notre fameuse bernique (2).
Celle-ci, à la fin de l’ère primaire, et avec l’explosion des alginates dont elle se nourrissait, atteignit une
dimension inaccoutumée. Des fossiles de patelles de 40 cm de diamètre ont été découverts au Chili
(soit la grandeur d’une méga pizza qu’aucun humain n’aura jamais consommé, et pour cause : il n’existait pas encore). Sa taille actuelle n’est « que » de 6 cm maximum en A mérique du sud, 3.5 à 4 c m sur
nos côtes européennes.
Ainsi personne n’inventa la bernique. Elle fut autant le résultat de l’évolution des espèces que du hasard. Comme les premiers hominidés bien plus tard, n’en déplaise aux créationnistes. Ce gastéropode,
décidément bien accroché à la vie, franchit quatre extinctions quasiment vides de toute vie maritime et
terrestre, survécut à la disparition des dinosaures, aux bouleversements climatiques, pour nous parvenir, rustique, immuable et toujours formidablement efficace dans son mode de survie.
Voici pour ses origines ancestrales.

Beaucoup plus près de nous, durant le haut moyen-âge (du 5ème au 10ème siècle), la bernique, aisée à
récolter fut, durant les fréquentes disettes, la nourriture occasionnelle des populations côtières. La faim
de ces miséreux devait être aussi grande que l’efficacité de leur dentition. Et plus impérative que les
interdits religieux. (3).
L’animal coriace était bouilli, chair et boyaux, puis écrasé au mortier. Il fournissait une tambouille certes
peu ragoutante, mais assurément nourrissante. On y ajoutait des crabes verts et rouges, abondants sur
les grèves d’antan, quelques « tousseuks », gobies, et autres poissons de roche, cuits au court bouillon (4).
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Pendant la dernière guerre, quand l’absence de mines Allemandes autorisait l’accès aux grèves, les
berniques figurèrent au menu quotidien des côtiers bretons et normands. Elles étaient servies, sous le
nom pompeux de ragoût, avec deux ou trois pommes de terre. Ensuite, l’aisance revenue, on utilisa
ces coquillages pour engraisser la volaille, qui la picore crue sans faire de manière.

Il y a encore une demi-génération, les gamins coureurs
des grèves nord-armoricaines se reconnaissaient à leur
goût pour manger les berniques, fraîchement détachées d’un coup net de caillou. On décollait l’animal de
sa coquille avec l’ongle du pouce, on lui arrachait la
masse des boyaux, la tête cornue, le cœur et on rinçait
la ventouse dans une flaque d’eau. La malice consistait
à forcer les petits Parisiens à ingurgiter la bestiole crue.
Sans quoi ils ne faisaient pas partie de la bande, et se
voyaient ignorés pour le reste des vacances.
La bernique est casanière : elle ne quitte jamais son
caillou d’adoption. Elle sélectionne sur la roche une
zone correspondant aux dimensions de son chapeau
et s’y adapte exactement. Si le caillou-dortoir ne lui
convient pas tout à fait, la patelle se met à user sa
coquille, lentement mais sûrement. Le bord de celleci, épousant alors parfaitement la rugosité du substrat, lui confère une étanchéité de sous-marin.
Avant la marée basse, elle vient se repositionner à
l’endroit exact qu’elle a quitté au flux pour aller brouter les jeunes algues, ses préférées. Pour cela, elle
aura laissé une trace de mucus la guidant sans erreur à son point de départ.
Sa longévité exceptionnelle (jusqu’à 15 ans) est due à la profusion des jeunes alginates, varechs, laitues de mer à sa disposition. Et à la quasi-absence de prédateurs, si ce n’est quelque malin goéland,
guettant le moment où l’animal relâche sa ventouse. Alors, un coup de bec puissant décolle la victime,
qui est décortiquée sur un rocher voisin.
En considérant son antér iorité dans le monde du vivant, ce banal gastéropode rescapé de millions
d’années, peut bien mér iter une pensée sympathique et lui pardonner d’anecdotiques dégâts sous les
coques de kayaks. Rayures insignifiantes par rapport à celles des ouvrages en fer démarquant les
parcs à huîtres. Ou les caresses abrasives des roches frôlées d’un peu près, pour les inconsidérés
comme moi.
Son incidence dans le biotope marin est de limiter les champs d’algues rocheux, du fait de son insatiable appétit de brouteur. Action que la patelle ne remplit que trop bien. Certaines zones du Finistère Sud
voient l’évolution des champs d’algues brunes décroître : de 20% à Moëlan jusqu’à 68% à Saint-Gildasde-Rhuys.
Certes, d’après l’océanographe Sylvain Chauvaud, spécialiste de cartographie, la houle souvent orientée sud-ouest depuis les années 70, conjuguée au réchauffement des eaux, sont préjudiciables à la
fixation des algues brunes. Mais l’action des patelles dévoreuses d’algues est également en cause :
leur prolifération dans la zone de balancement des marées peut mettre complètement les roches à nu !
Mais les patelles ne seraient-elles faites que pour engraisser la volaille et les goélands ? Que nenni !
Allez donc jeter un coup d’œil dans la hotte des bassiers du Finistère Nord, réputés fins connaisseurs.
Au Portugal également, il y a une éternité qu’on les déguste traditionnellement en tapas.
Voici justement une recette simple de chez ces derniers pour accommoder les berniques :
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(Bon, si vous êtes partisan de la sauvegarde de tout ce qui vit, passez outre…)
Dans un récipient large, disposer les berniques fraîches à l’envers. Les couvrir de gros sel.
Laisser à saler 12 h.
Décortiquer la bestiole avec un couteau pointu et ne garder que la ventouse. Rincer.
Dans une poêle, faire revenir du beurre aillé et persillé.
Dorer rapidement recto-verso, en surveillant la cuisson (quelques minutes de trop et la ventouse
devient coriace).
Poivrer et servir chaud en tapas.
Plus rustique, on peut essayer les berniques fraîchement décortiquées, en brochette sur un feu de
camp en haut de grève, comme je l’ai expérimenté. Là encore la cuisson doit être maîtrisée. Assaisonner de fenouil sec, aneth, romarin etc., selon la disponibilité offerte par la flore locale.
La conservation en bocaux sous vinaigre et petits oignons, comme il était d’usage
à une époque ancienne où les or meaux se ramassaient à foison, ne donne pas
de bons résultats. La ventouse, certes plus tendre, perd saveur et texture, jusqu’à
en avoir l’impression de mâchouiller du caoutchouc au goût d’algue vinaigrée.
(1) 15% au début du Paléozoïque, période du Dévonien, (405 millions d’années). Elle est aujourd’hui de 21%, au niv eau de la
mer.
(2) Bernique : Patella vulgata. Gastéropode appelé aussi à tort Chapeau Chinois (qui est apparenté aux Crépidules). Elle se
nomme Lapas au Portugal, limpet en Angleterre. La bernique, commune sur les côtes de la Manche, se reconnaît à son pied
jaune. Sa cousine Méditerranéenne, la Patella caeruela, plus petite, arbore une coquille à bords irréguliers, striée grossièrement.
La f onction principale de la patelle semble être de rayer traîtreusement les coques des bateaux (c’est bien sûr un cliché qualif iant les raseurs de cailloux que nous sommes tous un peu).
(3) L’Eglise considérait alors que les mollusques marins : pieuv res, méduses, seiches, anémones, étaient les entrailles de
démons logeant au fond des abysses. La consommation de produits « mous » issus de la mer, hormis le poisson du vendredi
et de carême, relevait du sacrilège.
(4) Recette armoricaine de la bouillabaisse ? On peut se le demander. Actuellement, sur les côtes nord-Bretagne, les crabes
v erts et étrilles sont capturés à l’aide de casiers, puis expédiés en véhicules frigorif iques…v ers le Midi, où ils entrent effectiv ement dans la recette de la bouillabaisse. Pii…rates ! Comme dirait une certaine publicité.

GUIDE DE DECOUVERTE DE LA VIE SOUS MARINE A FAIBLE PROFONDEUR
par Yves Guilbaud.
Plus qu'un guide, ce livre est un complice. Avec humour, il nous incite à regarder en-dessous.
Avec astuce et attention soutenue, ce livre échappe aux '' studiosités '' des éditions ''delachaux et Niestlé '' si compétentes. A faible profondeur : cette précision englobe la plus grande partie du territoire
sous-marin découvert à marée basse ou presque.
Très illustré (schémas et photos s'y attardent), il s'agit d'un livre qui réunit les objectifs d'informer
et d'animer l'approche et la connaissance du milieu marin. Informer et animer pour tous les publics ;
jeunes et adultes y trouveront un fil conducteur cocktail de compétence et d'humour. La qualité pédagogique décortique habilement le biotope et l'écosystème des bestioles et des végétaux sous-marins.
Conçu au départ pour apporter toutes les saveurs possibles de la découverte aux plongeurs et
aux apnéistes, ce livre convient particulièrement aux kayakistes de mer.
On peut se le procurer aux éditions GAP pour 19 euros et 190 pages – édité en décembre 2009-
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