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Edito
CK/mer

Esquifs actifs, esquifs furtifs.

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

Vous connaissez tous le proverbe: '' Pour vivre
heureux, vivons cachés'' .

Parution : 4 numéros par an.
Adresses utiles

Oui mais. Au fond de tout kayakiste qui pagaie,
se cache un vieux sentiment de prosélytisme et
si le randonneur appréhende la foule, il ne lui est
pas indifférent de séduire quelques copains et
copines pour partager sa passion. Alors que dire
et que faire pour concilier convivialité et discrétion. Les catalogues de matériels ne manquent
pas d'une petite tendance au racolage touristique. Ce n'est pas leur travail de nous inciter à
l'invisibilité. Par contre les contraintes environnementales nous feraient presque le reproche de
nos fréquentations des milieux naturels.

Président: Yves Guilbaud, 5 rue de Kericun, 22860 Plourivo. 02
96 22 04 18.
Vice-président : Jérôme Le Ray, 26 av. du 4 août 1944, 56000
Vannes. 02 97 47 12 16 / 06 03 34 97 12.
jleray@gmail.com
Secrétaire : Jean-Yves Le Ven, 4 Crech Lein Mor
22260 Quemper Guezennec. 02 96 95 30 82 / 06 88 57 73 24.
jeanyvesleven@aol.com
Trésorier : Marc Danjon, La Porte Hamon 22170 Plélo. 06 07 39
55 47. danjon.marc@wanadoo.fr
Bulletin : coordinateurs / maquettistes.
Coordinateurs : France Hallaire (et corrections), Dominique Hottois, La Noë, 44850 Saint Mars du Désert. 02 40 77 48 32.
france.hallaire@orange.fr ; domi.hottois@orange.fr

Comment tracer sa route devant ces contradictions? Les kayakistes randonneurs savent d'expérience s'orienter et pas seulement sur l'eau: il
est possible de négocier esquifs actifs avec esquifs furtifs car nous savons bien que nous ne
sommes pas propriétaires des vagues, des courants et des rochers. D'autres que nous les habitent en permanence avec des périodes de forte
intensité de présence que sont les périodes de
nidification. Ne pas déranger n'est plus une affaire de menace ou d'interdiction, nous appellerons cela une question de ''politesse'', c'est ainsi
que l'on pourra toujours vivre dans une société
naturelle où nous dépendons fortement les uns
des autres. Si vous avez bien voulu lire jusqu'ici,
merci de votre attention et bonnes navigations
pour tout ce printemps aquatique.

Coordinateurs adjoints : Guy Lecointre, Véronique Olivier, 13
square René Coty, 35000 Rennes. 02 99 54 01 23 / 06 24 41 38
72. guyvero2@conduite.com
N° 129, avril 2011 :
Maquettiste : Dominique Hottois.
N° 130, juillet 2011 :
Maquettiste :
Correspondants au bulletin : 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.
Pour le prochain bulletin, les articles sont à envoyer dès que
possible.
Site Internet www.ckmer.org
Webmaster : Thierry Lassègue. Administrateur : Guy Lecointre.
Espace public (accessible à tous les internautes) :
Responsable de la publication : Yves Guilbaud.

Yves Guilbaud.



Responsable du contenu : Guy Lecointre 02 99 54 01 23 / 06 24
41 38 72 / guyvero2@conduite.com
Rédacteurs : Guy Lecointre, Stanislas Szlapka, Cyrille Crapsky.
Tout adhérent peut être rédacteur. Pour les conditions, contacter
Guy.

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.

Espace privé (réservé aux adhérents) :
Forum, galerie photos, espace de rédaction d'articles, archives
des bulletins, vidéos, autres outils (annuaire des adhérents, modification de profil...). Voir article de Thierry Lassègue page 4

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
L’association n’est en aucun cas engagée par les opinions émises
ou les caractéristiques publiées. CK/mer est adhérente à la
SNSM.
Photo de couverture : Les Kornati (Joël Coutable)
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Vie Associative
Rappel du calendrier des rencontres CK/mer à venir
Week-end formation : "week-end surf et
jeux dans les courants" 19 et 20 mars
2011
Lieu : Golfe du Morbihan Niveau requis:
Confirmé. Coefficients de marée: 110-117.
Nombre de places: 15 personnes.
Organisateur : Jérôme Le Ray.
Contact et inscription: Jérôme Le Ray
(jleray@ gmail.com)
tél : 06.03.34.97.12.
Navigation Course d'Orientation " Raid
Îles en Phare " 7 mai 2011 - Archipel de
Bréhat.
9 ème édition organisée par le CNPLM
(Centre Nautique de Paimpol Loguivy de la
Mer) le samedi 7 Mai 2011.
Contact: Bertrand le Deut, 02.96.20.94.58.
et (cnplm@ free.fr) Participation aux frais:
15 euros.
Week-end formation : "week-end petits
bateaux" 7 et 8 mai 2011.
Lieu : Le Dossen - Santec ( finistère).
Niveau requis : être à l'aise dans l'eau.
Nombre de places : 15 personnes.
Organisateur : Jean-Marc Terrade.
Contact et inscription: Par mail (a.cyann@
wanadoo.fr) ou Fiche d'inscription sur le
site ckmer.
Week-end formation " Week-end Découverte et Navigation dans les courants" 21
et 22 mai 2011.
Lieu : Golfe du Morbihan / Ria d'Etel.
Niveau requis : tous niveaux. Coefficients
de marée : 75-64. Nombre de places : 15
personnes. Organisateur : Jérôme Le Ray.
Inscription : Jérôme Le Ray (jleray @
gmail.com) / 06.03.34.97.12.

Week-end Kayak et Environnement
28 et 29 mai 2011.
Lieu : Littoral Pors Even - L'Arcouest - Archipel de Bréhat. Niveau requis : tous niveaux. Organisateur : Jean-Marc Terrade CK/mer Partenaires : Réserve Lapicque Bretagne - Vivante - Centre Nautique Paimpol Loguivy de la Mer. Inscription : à définir
ultérieurement.
Rando CK/mer - Nérée " Les îles en vue"
Week-end de l'Ascension du 2 au 5 juin
2011.
Lieu rendez-vous : Camping le Grand Domaine à Bormes les Mimosas ( attention le
camping ne prend pas de réservation)
Programme : Naviguer au large vers les îles
de Port-Cros ou Porquerolles depuis le Cap
Bénat. Navigation en complète autonomie
sans bateau accompagnateur. Si météo
défavorable, navigation le long de la côte et
échanges techniques avec manoeuvres
dans le vent, récupération de sécurité, remorquage, esquimautage, surfs en fonction
de l'intérêt des participants. Les bateaux
doivent être conformes à la réglementation
jusqu'à 6 milles nautiques . Pour les autres
bateaux non homologués ou sit-on-top navigation le long du littoral. Les accompagnateurs non kayakistes pourront rejoindre les
îles par navette . Prévoir masque - tuba crème solaire.....
Inscription : inscription gratuite sur (admin
@ neree.org), la réservation, les frais de
camping et de nourriture sont à la charge
des participants. Prévoir Pique-nique pour
les repas de midi et apéro dînatoire le soir.
Week-end Formation "Kayak et Yoga"
18 et 19 juin 2011.
Lieu : Golfe du Morbihan. Niveau requis :
tous publics. Nombre de places : 12 personnes. Organisatrice : Armelle Le Rohel-
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lec, accompagnement : Jérôme Le Ray.
Inscription : Armelle Le Rohellec
(alerohellec @ free.fr)- 06.28.25.65.95.
WE_Kayak_et_yoga.pdf
Navigation- 25 juin 2011 Défi des Courreaux :
Une traversée île de Groix - Plage du Perello en Ploemeur ( près de Lorient) en faveur
des autistes organisé par l'équipe du Rotary
" Porte des Indes "( 10 ème édition). Le
projet est d'engager environ 120 nageurs,
avec 130 kayakistes accompagnateurs,
puisque chaque nageur doit être accompagné d'un kayak pendant sa traversée. Possibilité de prolonger le week-end pour ceux
qui le souhaitent en autonomie dans le
secteur de l'île de Groix. Plus d'infos sur le
site web du Rotary club de Lorient.
Week-end Formation "Techniques de
pagaie / Navigation "rase-cailloux" 10 et
11 septembre 2011. Lieu : Presqu'île de
Quiberon. Niveau requis : tous niveaux.
Etre à l'aise sur l'eau. Nombre de places :
12 personnes. Organisateur: Jérôme Le
Ray. Inscription : Jérôme Le Ray (jleray @
gmail.com) / 06.03.34.97.12.
Week-end Formation " Week-end Surf Raz de Sein" 8 et 9 octobre 2011.
Lieu : Raz de sein. Niveau requis : Confirmés avec esquimautage souhaité. Nombre
de places : 6 à 8 participants.
Organisateur : Jean-Marc Terrade.
Inscription : uniquement par mail auprès de
Jean-Marc Terrade ( a.cyann @ wanadoo.fr).
Weekend Formation à la Navigation et
Sécurité
8 et 9 octobre . Lieu : Île verte - Archipel
de Bréhat. Niveau requis : Tous niveaux.
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Nombres de places : 20 places.
Organisateur : CK/mer ( Yves Guilbaud ) et
Centre Nautique de Paimpol Loguivy de la
Mer avec participation SNSM à confirmer.
Inscription : Yves Guilbaud: 02.96.22.04.18,
CNPLM: 02.96.20.94.58./ cnplm @ free.fr.
Week-end Kayak et Environnement
15 et 16 octobre 2011.
Lieu : Golfe du Morbihan. Niveau requis :
Tous niveaux. Nombre de places : 30 participants. Organisateur : Jean-Marc Terrade
- CK/mer. Partenaires : Club Kayak de Vannes- Bretagne Vivante- SIAGM.
Inscription : A définir ultérieurement.

Programme formations et navigations - Etranger 2011
ESPAGNE - Symposium 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. Plus d'infos et inscription sur le site
web de Pagaia ( une version en langue française).

ETATS UNIS - Symposium "Inland Sea
Kayak Symposium" sur le Lac Supérieur
du 16 au 19 juin 2011
Séjour du 12 au 27 juin 2011 . Projet du
CNPLM ( Centre Nautique de Paimpol Loguivy de la Mer) ouvert à tous. Pour plus
d'informations et inscription contacter Louis
Le Bégat : 02.96.20.52.32.ou CNPLM:
02.96.20.94.58/ cnplm @ free.fr
_______________________________
Voir infos actualisées sur le site CK/mer
www.ckmer.org

http://www.ckmer.org
Notre site Web : nouvelle présentation, nouveaux outils
Par Thierry Lassègue
La nouvelle formule du site web CK/mer a été mise en ligne le 27 janvier 2011 : http://www.ckmer.org
La plupart d'entre nous vient de recevoir, par courriel, son identifiant et son mot de passe pour se
connecter à la partie privée du site de CK/mer (forum, galeries photos, etc...).

le fait souvent lors de nos rassemblements. Chacun peut administrer ses propres galeries. Les photos ne sont donc pas accessibles
de l'extérieur, les risques de les voir se répandre sur la toile sont
donc très réduits.

Espace public :
Dès l'arrivée dans la partie publique du site, on constate la nouvelle présentation qui se veut plus moderne et mieux adaptée aux
matériels d'affichage d'aujourd'hui. Nous nous sommes attachés à
conserver le contenu existant car il était hors de question que le
travail effectué jusqu’alors disparaisse. Vous retrouverez donc la
grande majorité des articles, anciens et à venir, dans une organisation proche de celle que vous connaissiez, chaque rubrique étant
accessible par le menu principal situé en haut de la page.
Néanmoins , certains éléments comme l'annuaire de liens ou les
petites annonces n'ont pas pu être reconduits pour des raisons
techniques. Nous nous efforcerons de les rétablir.

Rédaction : chaque adhérent peut facilement rédiger des articles,
destinés au public ou uniquement aux membres. Pour cela, nous
vous invitons à parcourir les discussions de la sous-rubrique "Café
des auteurs" du forum (L'Agora / Le site / Café des auteurs) et à
vous faire inscrire comme auteur.
Archives du bulletin : accès à tous les articles des anciens bulletins. Cette rubrique garde son ancienne forme mais ne nécessite
plus de ré-identification.

2 - Espace privé :

Autres outils : annuaire des adhérents, modification de profil …

Autrement dit "Intranet" en jargon jargonnant ! C'est à cette partie,
réservée aux adhérents, que donne accès l'identifiant et le mot de
passe que vous avez reçus ou allez recevoir par courriel. Cet espace veut être un espace privilégié de notre vie associative. Une
fois identifié, vous pouvez accéder aux outils propres aux adhérents à partir du menu "Le coin des adhérents" situé dans la
colonne de droite.

Vous pouvez nous faire part de vos avis en utilisant le formulaire
de contact : Nous contacter à droite du menu principal.

Nous espérons que ce nouvel outil mis à la disposition de chacun
deviendra un véritable vecteur de participation et d'échanges entre
les membres de CK/mer tout en restant la référence francophone
en matière de connaissance du kayak de mer qu'on lui reconnait
déjà.

Forum : espace de discussion entre adhérents où chacun pourra
suggérer des idées, préparer une sortie, un week-end, une réunion, échanger des trucs et astuces, raconter brièvement ses
dernières randos ou ses rencontres, discuter de technique de navigation ou de sécurité, etc.

Pourquoi n' ai-je pas reçu mon identifiant de connexion ?
Certains d'entre nous n'ont pas reçu, par courriel, l'identifiant et le
mot de passe nous permettant de nous connecter à l'Intranet. Il
peut y avoir plusieurs raison à cela :

Galerie : ce forum est accompagné d'une galerie photos dans
laquelle chacun pourra afficher ses images "en privé" comme on
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adresse entre plusieurs membres d'une même famille. Si vous
n'avez pas d'adresse propre, l'administrateur du site peut vous en
fournir une sur le domaine de ckmer.org pour la durée de votre
inscription à l'association.

L'administrateur chargé de l'inscription n'a pas encore terminé de
parcourir sa liste de personnes à inscrire. Dans ce cas, un peu de
patience, cela va venir.
CK/ mer est considéré par votre hébergeur d'e-mail ou par votre
outil de lecture comme un vilain spammeur tout vert, gluant et
malveillant. Beurk ! Allez voir dans votre corbeille de courriels indésirables et corrigez le comportement de votre courrielleur.

Votre adresse e-mail a changé : signalez nous votre nouvelle
adresse. Une fois inscrit, vous pouvez changer vous même votre
adresse en modifiant votre profil.
Votre adresse e-mail est erronée, mal orthographiée ou mal calligraphiée sur le formulaire d'adhésion : efforcez-vous d'écrire avec
précision et distinctement. Une adresse e-mail ne se contente pas
d'à-peu-près.

Un oubli ou une confusion dans la répartition des listes à inscrire :
cela peut arriver.
Une homonymie : cas rare si ce n'est unique mais on a essayé d'y
faire attention.

Si vous n'avez rien reçu d'ici quelques semaines signalez-vous
auprès du trésorier ou par l'intermédiaire du formulaire de contact
Nous contacter à droite du menu principal.

Vous n'avez pas fourni d'adresse e-mail lors de votre inscription :
l'adresse e-mail est obligatoire pour pouvoir être inscrit sur le
site. De plus, elle doit être unique : impossible de partager une

À Nantes, l’Ecosse sans les midges
Par Véronique Olivier
Photos Hervé Duliscoüet
Dans le cadre des formations CK/mer, le samedi 19 février 2011 à 20 h à Nantes, Véronique
Olivier a animé un exposé sur les Hébrides à l’Ouest de l’Ecosse(1). France Hallaire, Dominique Hottois et Emmanuel Guillet se sont occupés de l’organisation, de la réservation de la
salle à Port Barbe et de l’accueil. Avant le repas la trentaine de participants a pu consulter
les documents et regarder les cartes. Chacun avait ramené quiches, tartes salées, salades
et de quoi se désaltérer.
L’exposé qui suivit avait pour objectif de faire découvrir les plans de navigation de la zone,
leurs caractéristiques, les intérêts et difficultés potentielles pour organiser une future rando
en kayak de mer. Un diaporama sur Skye, Mull et les îles périphériques fut projeté pour
illustrer le propos et pour faire très envie... Accueil très sympathique, merci les Nantais !
1) Guy Lecointre invité également n'a hélas pas pu venir

Photo : Guy Lecointre

5

Avril 2011

Randonnées
Molène-Ouessant-Sein, du 10 au 16 août 2009
Par Mimi l’Otarie, du CKB
Vous avez, dans le numéro précédent, pu faire connaissance avec Mimi l’Otarie qui vous a mis
en appétit avec le prologue de ses aventures en mer d’Iroise. Voici comme promis la suite très
attendue...

Molène-Ouessant-Sein, 10-16 août 2009
Carnets de voyage de Mimi L'Otarie
JOURS J-X

M

on cousin Polo le Phoque, souverain de Molène, Iroise et
autres lieux, m’ayant invitée à visiter son royaume, je quittai
mes mers australes au solstice d’été. J’avais bien étudié l’itinéraire
à suivre, la géographie du royaume de Polo, et pris soin d’acheter
auprès de l’agence Merzhin un pass-Merveil. Je mis la clé sous la
roche, sautai de courants en courants, ﬁs quelques étapes sur
bancs de harengs et abordai tranquille les rivages bretons.
Polo m’avait incitée à visiter la célèbre rade de Brest avant notre
rendez-vous du Conquet. Il y avait là, m’avait-il télépathé, une
drôle d’équipe de rigolos se permettant régulièrement d’envahir
son territoire. Ces Bipèdes, jouant à contresens le mythe de la
petite Sirène, se transforment parait-il en demi-poissons singeant
les queues de nos amies en s’introduisant dans un étrange engin
tellement rigide qu’ils sont obligés d’agiter frénétiquement leurs
nageoires antérieures collées sur un drôle de bâton pour avancer.

Photo : Stephano Unterthiner
Conquet, était là aussi, sur son ﬁn bateau tout neuf aux pointes
relevées. Il y avait également les acteurs de Perdus dans la
brume : la blonde Katell sur son shore-line orange et Jean-Luc,
marseillais de Martigues en Artika rouge. Restaient trois inconnus
que les autres appelaient “les Indiens de Pornichet” : Dominique et
Gilles en tenues jaune-coques blanche faites main et Nicolas sur
son Ysak couleur soleil.

Comme je suis coquette et soucieuse de cacher mes mignonnes
petites oreilles pour voyager incognito, j’avais fait en cours de route
provision de jolis chapeaux : des trucs ronds de toutes les couleurs
que les humains laissent traîner sur la mer. Aussi je pus m’approcher discrètement du port du Moulin Blanc où les Rigolos ont double repaire. Devant celui dit CKB un chevelu-barbu que je reconnus pour leur chef- le Chevalier blanc - d’après les descriptions de
Polo, s’agitait, enfournant des tas de paquets dans une grosse
caisse à hublots posée sur quatre bouées de sauvetage verticales
que je vis plus tard se déplacer dans tous les sens et à toute vitesse. Le Chef avait l’air plus épuisé que rigolard. Grâce à mon
ouïe ﬁne, je l’entendis dire qu’il avait passé des heures à faire les
magasins pour pouvoir nourrir son escorte. Drôle d’idée... Mais
c’est vrai que les poissons, faut savoir les attraper....

Après avoir salué Le Conquet et son phare ils mirent le cap sur
Béniguet (veuillez prononcer Béniguette si vous voulez avoir l’air
au courant et passer pour un indigène! Tiens donc... et pourquoi
pas Le Conquette?) et atterrirent sur la plage au pied de la maison
du Service ornithologique où ils furent salués par un des gardes
juché sur un tracteur.
Après leur repas, et une petite balade de l’autre côté de l’île, vite
traversée, pour voir les couleurs et les humeurs de la mer en son
Ouest, j’assistai à la deuxième séance de portage du jour... Enﬁn
tout le monde fut embarqué et ils mirent cap au Nord.

À leurs yeux incrédules de gros rochers bien
ronds et dodus semblent s’agiter et certains glisser dans la mer.

JOUR J: Départ vers Molène
en vue du phare du Conquet lorsque j’entendis un charivaJ ’étais
ri sur la plage de Porz-Liogan. Je reconnus le Chevalier et son

Polo ayant eu des affaires urgentes à traiter, m’avait fait prévenir
qu’il m’attendrait finalement quelque part dans l’archipel et je suivis
donc ces drôles d’hybrides dont le chef avait l’air de bien connaître
les lieux.

escorte, 10 bipèdes en tout, arrivés dans des voitures chapeautées
de kayaks. Il était neuf heures à la montre que j’avais trouvée sur
une des plages où j’avais réchauffé ma fourrure.

La marée descendante transformait les passages entre les îles en
rivières qu’il fallait remonter et traverser le nez dans le courant. Moi
je trouvais ça plutôt drôle, la plupart des Rigolos aussi, tandis que
d’autres avaient l’air de peiner et que d’aucuns faillirent faire un
brutal demi-tour (horizontal et vertical...) surpris par un contrecourant facétieux.

Ils descendirent leurs embarcations et mirent beaucoup d’énergie à
les bourrer de tas de sacs qui n’avaient pas l’air tous décidés à
faire le voyage. Puis après s’être longuement concertés et avoir
écouté religieusement le Chevalier David dit Dap, ils les descendirent sur la plage, bizarrement affublés et brandissant chacun une
sorte de lance élargie aux extrémités. Ils prirent le départ vers 11H,
à mi-marée descendante. Le ciel était bleuté et la mer calme, mais
il y avait un fort courant (coeff 83 pour les initiés) qui inclinait les
balises.

C’est sur un des îlots que Polo et ses sujets guettaient notre arrivée.
Imaginez les Rigolos en train de “faire des bacs”, slalomant entre
les îlots, rochers gris sous ciel gris. A leurs yeux incrédules de gros
rochers bien ronds et dodus semblent s’agiter et certains glisser
dans la mer. Des phoques crient-ils ! Un grand nombre à gauche
un peu à l’écart, et un isolé à droite qu’ils vont frôler: les voici cernés!!! Une photo vite ! Mais le courant qui les emporte dissuade les
photographes amateurs et les soude à leur pagaie. Dap est en

D’après les descriptions du Service de renseignement de Mer d’Iroise que m’avait transmises Polo, je reconnus trois des vétérans
des îles Lofoten : la brune Sylvie juchée sur un Eski jaune et blanc,
sa copine Marie-Françoise en Magellan rouge, et le barbu Rémi
sur un vénérable kayak jaune en polyeth. Françoise dite Framboise, la baigneuse obstinée de l’épisode rock n’ roll Molène - Le
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train d’expliquer quelque chose à un de ses équipiers, et comme
pour confirmer ses dires retentit un cri puissant, prolongé, inconnu,
étrange.... “Le cri du loup!!!!” dit Dap. Instant rare, précieux, inattendu, véritable cadeau du ciel et de mon cousin Polo. Le cri du
mâle dominant qui avertit sa troupe d’un danger, ou la salutation
du Roi d’Iroise à ses visiteurs (et à sa cousine) ? Avertissement ou
bienvenue ? Qui sait ? Hé, hé...

soleil resplendit. Magie de l’instant. Les Veilleurs d’Ouessant nous
signifieraient-ils notre laissez-passer ?
Vaisselle au sable et à l’eau de mer, rangement, remise des jupes
et des gilets et petit portage pour remettre les kayaks à l’eau.
Comme on a le temps il y a un petit supplément au programme: le
tour de Banec pour voir les roches cyclopéennes que les tempêtes
lancent au sommet des rochers. Eh oui, ici la mer en ses colères
joue à “Volez, balles!” avec des “cailloux” de plusieurs tonnes !
Mais non, ce n’est pas une blague : les scores sont authentifiés par
des photos prises à différents époques.

Finalement, après avoir vu l’éolienne de Quéménes sous tous les
angles, ils mirent enﬁn, à partir de Ledenez-Queménes, le cap à
l’ouest et, après un grand bac, atteignirent juste après la renverse
et vers 15h, la jetée de Molène au pied du camping et de la SNSM,
accueillis par quelques pêcheurs souriants (mais oui, ça existe!)
qui leur laissèrent bien volontiers la place, saluant cette traversée
et le programme énoncé.

En silence on salue la performance et la puissance de cette eau
qui, sur la côte Est de l’île, est aujourd’hui lisse comme un tissu
satiné.... qui commence à gondoler quand on passe à l’Ouest. Làbas au nord le phare de Kéréon nous fait signe et on l’atteint en
progressant contre le courant puis on se glisse dans le contre. Les
appareils photos immortalisent l’instant.

J2 : Molène-Ouessant

Prochain objectif : Ouessant, étalée devant nous sur toute sa longueur, de la Jument, petit point sur l’horizon sud, au Stiff ,à la
pointe nord, dont on prend le sémaphore pour cap aﬁn de ne pas
se laisser entraîner par le courant.... et rater l’île ! On a une demiheure pour traverser alors on y va ! Le groupe s’ouvre en éventail,
certains tenant trop bien leur cap. Gilles et Framboise sont loin
devant, et comme la mer se creuse, on ne les voit plus. Heureusement ils guettent la progression des autres et s’en rapprochent en
recalant leur direction sur la Jument. Les kayaks dansent sur le
Fromveur, leurs cavaliers s’encouragent mutuellement.

M

ardi, petit matin gris, mais pas de pluie. Après un petitdéjeuner de harengs frais surpris au saut du lit, je lissais ma
fourrure au pied de la dune. La mer était haute, aux dernières heures de la marée montante, et tapait la cale au pied du camping.
Les Rigolos jaillirent de leur tente avec l’aube et commencèrent à
s’agiter.
Ouessant est posée sur l’horizon, comme une invite ou un déﬁ.
Ouessant, Enez Eussa, l’Ile Extrême, ﬁère et réputée peu accessible, défendue par un fort courant, le Fromveur, encore plus redoutable en ces jours de vives-eaux. Nous avons rendez-vous à 14h15
précise au phare de Kéréon avec la dernière demi-heure de la
marée descendante, moment ou le courant sera le moins fort et
nous portera à la pointe sud. Mais aux avants postes se dressent
Banalec et Banec et tout plein de “cailloux” .

Ouf, ça y est, passage réussi, et à l’endroit. Ce n’était vraiment pas
le moment ni le lieu de mesurer la température de l’eau. L’avantgarde a atteint l’île et progresse en regardant le paysage et en
faisant du rase cailloux. Rien à voir avec une arrivée avec la navette. En kayak (ou en otarie...) on peut raser l’île qui nous domine
de toute sa hauteur et déroule ses falaises, ses criques, ses plages, avec force et retenue. Quelques groupes de maisons, puis
plus rien : la pointe Sud est sauvage et déserte, passages rocheux
et arches de pierre.

On glisse entre Molène et Ledenez et on fait des bacs de rochers
en rochers pour passer à l’Est de Balanec. Puis on vise Banec.
Les Indiens de Pornichet peuvent continuer de s’extasier sur la
transparence de l’eau : les forêts d’algues et les galets glissent
sous les kayaks à la vitesse d’un tapis roulant à en donner le tournis! Certains s’abstiennent de regarder de crainte d’être aspirés
par ce manège. Et pas question de lambiner sous peine de finir “à
Dreuz”.

Le groupe se rassemble, Dap filme. La Jument est à portée de
pagaie mais on oblique vers Nividic et ses colonnes étranges ourlées de belles déferlantes. Il faut se méfier des “patates”, ces rochers affleurants. Le Créac’h domine un paysage déchiqueté de sa
silhouette rayée entourée de monstres pétrifiés On imagine les
lieux par jours de tempête... Sur la dune quelques promeneurs
assistent à notre arrivée.

Dap peut être fier de sa troupe : tous les bacs sont parfaitement
réussis et les objectifs atteints sans avoir recours aux positions de
repli. On s’extasie même, dans une accalmie, devant de véritables
“sapins de Noël” : des algues constellées de minuscules coquillages roses tout brillants, qui se balancent doucement dans l’eau
limpide.

Entrée victorieuse dans la baie de Lampaul, un arc de cercle peuplé de petites maisons qui s’étalent, bien concentrées au pied du
clocher et de plus en plus rares en s’en éloignant. Un gros rocher
creusé d’une grotte marque le milieu de la baie.

Et voilà! On atteint la plage du pique-nique sur Banec largement
dans les temps. Le paysage est différent, les rochers plus aigus,
déchiquetés. Impression de solitude, d’isolement, d’une beauté
sauvage, authentique, qui semble à chaque instant renouvelée
dans les jeux de la lumière glissant sur ces paysages.

Hum, on dirait que le temps va changer. Le sentier fait le dos rond
en serpentant vers Lampaul, flirtant avec un gros rocher pointu
dressé sur l’herbe rase, qui marque la limite nord de Porz-Goret.
Les champs où se dressent les tentes s’étirent de la dune à quelques maisons. La lande, douce et fleurie, teintée de roses et de
mauves, coupée de haies de fougères et de bruyères mêlées,
s’aplatit en chemins qui relient les maisons à la dune et plus au
sud à une plage de sable et à une arche de pierre. Le bivouac est
dans l’alignement du Créac’h et du gros rocher du milieu de la
baie.

Eh oui, ici la mer en ses colères joue à “Volez, balles!” avec des “cailloux” de plusieurs tonnes !
Le passage de la navette d’Ouessant a quelque chose d’irréel,
d’incongru, de déplacé et pour tout dire, de lointain. Nos voyageurs
glisseraient-ils tout doucement dans une autre dimension?

Enﬁn, il m’a semblé, car tout à coup la brume a tout recouvert. On
ne voit plus les maisons ni la mer. Les voyageurs se restaurent (riz
et poisson, bravo Dap!) dans cette atmosphère irréelle avec le
sentiment d’être coupés du monde. Le temps est rythmé par la
corne de brume. Bouououh... Puis le rideau se déchire, la lumière
revient... jusqu’au retour de la brume, par vagues. Il faut renoncer
à la balade du soir: obscurité + brume= danger sur ces rivages
déchiquetés. Alors au dodo : demain c’est lever à 6 heures.

Les kayaks bien posés sur les cailloux (rien à craindre, la mer
descend), et leurs “moteurs” occupés à faire le plein, je m’éloigne
pour ne pas écorcher mes nageoires sur les cailloux bien acérés :
rien à voir avec les jolis galets ronds et lisses de Béniguet
(Béniguette vous dis-je!). De la mer, la plage semble posée dans
une crique rétrécie et gardée par des sentinelles rocheuses couronnées de vols d’oiseaux. Une petite maison déserte posée sur la
dune comme un jouet oublié constitue le seul rappel de la civilisation. Le ciel est d’un gris pâle et tandis que les voyageurs se reposent, des trouées de bleu commencent à apparaître. Et puis soudain c’est la surprise, le ciel s’ouvre, devient d’un bleu intense et le

Dans la nuit, le Créac’h balaie les tentes de son faisceau, le Nividic, la Jument, se joignent à cette symphonie de lumière. Les étoiles scintillent dans un ciel magnifique mais, entre brume et sommeil, bien peu les contempleront.
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J3 : Ouessant-Le Conquet

tains tout à coup semblent avoir pris le mors aux dents.

C

On aperçoit là-bas la poine de Bertheaume mais on glisse doucement vers le large. Il est 10 h, c’est la renverse. Allons, soyons
fous, la mer est belle, les pagayeurs aguerris et la presqu’île de
Crozon nous fait de l’œil. Laissons Brest à son goulet, ignorons la
presqu’île de Plougastel et visons Pen-Hir et Les Tas de Pois, tout
schuss et en direct.

’est quoi ce raffut ? Ah oui, après une nuit paisible, voilà les
Rigolos levés aux aurores; 6h... Oh la la, mes yeux sont embrumés comme le ciel. Rituel matinal déjà rodé : pti-déj, rangement, habillage, portage. Heureusement la mer est haute, ça évite
quelques entorses. On glisse dans la baie de Lampaul le long de la
pointe Sud qu’il nous faut contourner. Plein de passes, et de
“patates” à éviter. Ca s’agite... Le Créac’h, le Nividic puis la Jument
nous saluent.

On croise quelques bateaux de la marine. Quelqu’un crie “là-bas,
le Mont St Michel” ! Des naïfs, ignorant la géographie, s’extasient.
Quelle luminosité, quelle visibilité aujourd’hui ! Tiens donc, à force
d’être désensablé, le célèbre Mont aurait-il largué ses amarres et
décidé de redevenir breton ? Hé non, ce n’est qu’un navire qui
nous présente son plus beau profil.

Au milieu d’une passe une série de déferlantes scélérate met deux
kayaks à l’envers. Pas de chance, leur Sainte commune devait
regarder ailleurs à ce moment.... Heureusement que je suis là !
J’en saisis un par la poupe pour l’empêcher de se fracasser sur un
rocher, sur lequel il se contente de s’échouer. Sa cavalière est en
équilibre instable et n’arrive pas à décrocher malgré des coups de
pagaie désespérés. Une autre vague venue d’une autre direction la
fait basculer lentement. Plouf... Intervention du Chevalier pendant
que d’autres récupèrent sa camarade. L’Homme du Sud a eu peur
en voyant le kayak qui le précédait partir comme une fusée droit
sur le rocher et a failli à son tour goûter à la baignade.

Pagayons, pagayons, (eh! moi je nage...) ce qui n’empêche ni de
causer ni de rire. Le rire de Sylvie glisse sur l’eau, ondule, cascade, rebondit, puissant et rassembleur : tant qu’on l’entend on est
sûr d’être à portée de voix.
On dirait que les compas ne sont pas d’accord : certains glissent
vers l’est avec Dap et d’autres, à l’écart et à l’avant-garde, gardent
le cap au compas et Pen-Hir en figure de proue. C’est vrai que Dap
trimballe les gamelles et que son bateau, lourdement chargé, enfourne. Laissons donc Pen-Hir un peu à tribord. Comme ça on peut
admirer au passage, posées sur la falaise, une croix de Lorraine et
la Maison du poète.

Cap sur Kéréon au pied duquel on se donne rendez-vous. La mer
est lisse, c’est incroyable. Le groupe s’étire loin derrière Dap. Ca
me paraît pas une bonne idée de batifoler dans le Fromveur et
j’essaie d’en avertir les traînards mail ils ne savent que crier
“phoque, phoque”. Ah! Les problèmes de communication... Et vasy que je te prends en photo, la main sur le phare.

Un joli contre-courant freine l’avant-garde derrière l’Aiguille, le Pois
le plus près de la pointe, impressionnant d’ailleurs en contreplongée. Quelques petites déferlantes se glissent dans la passe,
au-delà c’est le calme de l’anse de Dinant

Que se passe-t-il? Dap fonce seul droit devant sans marquer le
rendez-vous. Il a senti la renverse, arrivée plus tôt que prévue : un
problème avec les références des horaires de marée. Plutôt que
d’attendre les retardataires il marque l’urgence de se sortir de là
avant que le courant devienne infranchissable.

Le cap de la Chèvre se profile à l’horizon mais, histoire de s’amuser un peu, on vise la pointe de Dinant et on suit la courbe de la
côte pour flirter avec les déferlantes de la plage de La Palud, bien
connue des surfeurs et autres cascadeurs en wave-ski. Flirt plus
ou moins appuyé selon l’humeur et l’intrépidité de chacun. Passage sans encombre et on continue, on continue....

Les pagaies s’agitent. Ouf, la barre est franchie et on se regroupe.
Dap décide d’un changement de cap et on repart. Mais voici qu’apparaît à tribord la vedette d’Ouessant. Katell donne l’alerte: lors
d’une précédente sortie elle a surgi de la brume un peu trop près,
ça ne s’oublie pas. Cette fois elle semble vouloir passer derrière
nous mais, pour atteindre le port du Stiff, elle incurve sa trajectoire
visant alors le milieu du groupe. Energiques coups de pagaie en
arrière pour les plus menacés. Elle passe finalement devant Dap
qui met ensuite le cap à l’Est.

Voici les grottes de Morgat, invitation à l’exploration, mais pas
assez d’eau. Bonjour les nids de cormorans accrochés aux falaises, aux linteaux des grottes, et les oiseaux à la parade. Passages
sous des arches et entre des pans de roches. Magique.
On dépasse de jolies plages de sable, et on vise une plage de gros
galets. On ne va pas s’arrêter là? Si, c’est la seule qui ne sera pas
recouverte à marée haute. Pas large la plage, pentue et bordée
d’une haute falaise qui la rend inaccessible par voie de terre.

De bacs en bacs, passant au nord de Benec et Banalec, on oblique vers le sud de Ledenez-Molène.
Passage au nord de Quéménes, puis de Morgol. On passe au sud
de la Grande Minotière étrangement sereine cette fois, on ne sent
même pas les hauts-fonds. Décor de carte postale : le vieux cotre
“La Belle Etoile” de Camaret avec Le Conquet en arrière-plan sur
calme plat et ciel bleu.

Atterrissage, démonstration de portage avec sangles : une sangle
à chaque bout, un porteur de chaque côté et à chaque extrémité,
un de chaque côté de l’hiloire. A six, on court presque sur les galets (aïe les chevilles) et la pente avec un kayak chargé. Etalage
des affaires mouillées sur des rochers gris comme des blocs d’aluminium. Les touristes qui longent la plage en vedette et les plaisanciers en voiliers contemplent un drôle de spectacle... Des kayakistes locaux passent, interpellent.

Cap sur Porz-Liogan.
Atterrissage à 14h30 devant des estivants curieux, voire questionneurs et admiratifs qui se rôtissent au soleil.

Première leçon aux néophytes : ne pas rester et/ou installer sa
tente au pied de la falaise, au risque de se prendre une pierre sur
le coin de la figure.

En soirée je reviens d’une visite à mon cousin à qui j’ai raconté
mes aventures. Je lui ai confié mon assiette : pas le temps de faire
la modiste avec ces enragés de la pagaie. La plage désertée, ils
ont monté les tentes. Pas facile sur le sable. Les kayaks servent
d’arrimage aux tendeurs et les sardines sont coincées sous des
pierres d’ailleurs bizarrement rares ici.

Et puis d’abord, comment on installe une tente sur des galets:
leçon n°2. Et bien, un galet de taille adéquate sert d’ancre à un
tendeur ou à un élastique, le dit galet est placé dans un trou creusé
au milieu de ses congénères et recouvert par ceux-ci. Pour les
sardines incontournables, on les glisse entre les galets et on les
recouvre d’autres galets. Un ptit trou, un ptit trou, encore un ptit
trou.... Résultat garanti.

J4 : Le Conquet-Morgat

C

ool ce matin, on attend de partir vers 10h, peu avant la renverse, pour profiter ensuite du tapis roulant de la descendante. Mais, habitués maintenant à booster au petit matin, voici
mes compagnons embarqués à 9h30. J’y crois pas!

Leçon n° 3 : Pour rendre sa couche un peu moins inconfortable et
l’égaliser, prendre un bidon, le remplir de petits cailloux bien ronds
(trouver une mine des dits petits cailloux d’abord), attention c’est
lourd, et verser dans les interstices. Comme le fait remarquer Sylvie, heureusement que l’on a rapporté plein de sable du précédent
bivouac. Optimiste va.

Magnifique et grandiose la pointe St Mathieu vue d’en bas. Le
monument aux morts, l’abbaye en ruine, le phare.... L’endroit impose le silence et fait sortir les appareils photos. Mais faudrait
quand même pas trop lâcher les pagaies, d’autant que cer-
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Matelas autogonflant posés, on ne sent pas trop les galets, on va
dormir... Mais...bruit assourdissant, proche et prolongé. Un hélico !
A-t-il décidé de se poser sur les tentes ? Ou de s’offrir la falaise ?
Ouf, il s’éloigne.

On rêve à l’ultime étape et à la conquête de la dernière île...

La nuit, sous les tentes, certains font de la varappe : dans la pente
les sacs de couchage glissent sur les matelas. Pas pensé à s’encorder!

T

J6 : Baie des Trépassés - Ile de Sein
iens, les Rigolos n’ont pas traîné ce matin: la mer montant au
ras des kayaks et son bruit d’essoreuse a sonné le réveil. Ils
se frottent les yeux et pensent, qu’à voir les déferlantes, ça va être
sport le départ de plage... Au-delà, la mer semble calme donc ”il
faut et il suffit”... de passer la barre en restant à l’endroit, et ensuite, comme on dit, ”ça devrait le faire”.

J5: Morgat-Baie des Trépassés

D

épart tranquille, on fera moins de milles qu’hier. Alors en
repartant vers le Cap de la Chèvre on visite à marée haute
les grottes de Morgat. C’est pas large, alors je leur laisse la place :
il y a risque de se racler le ventre ou la coque sur les rochers.
Evidemment ça manque un peu de lumière mais ça n’en est pas
moins grandiose.

Magnifique le spectacle qui s’offre aux yeux éblouis au sortir des
tentes : la baie sertie entre la Pointe du Raz et celle du Van, la mer
haute qui déroule ses déferlantes en rouleaux gris-bleu ourlés
d’écume sous un ciel estompé de brume. Et puis les phares là-bas
que l’on devine: Tévennec, touchante maison blanche sur son
rocher, et la Vieille, fière et sévère en sa tour sur le sien.

Bon, il est midi et on s’amuse, on s’amuse, mais il reste à traverser
toute la baie de Douarnenez.

On se prépare tranquillement selon le rituel matinal: l’étape sera
courte, 11 Kms seulement, même pas la moitié de celle d’hier et un
quart de celle d’avant-hier.

Le rire de Sylvie s’éteint aux oreilles de l’avant et de l’arrièregarde : chacun voyage selon ses goûts et ses humeurs, dans les
bavardages ou dans un silence contemplatif. La traversée de la
baie manque un peu... de relief. Ennuyeux pour ces amphibiens
qui ne voient rien de ce qui se passe sous leurs coques.

Le Raz-de-Sein, ses courants, sa Chaussée, ses hauts-fonds ont
fort mauvaise réputation. “Qui voit Sein voit sa fin” dit le dicton, et
ce nom de “Baie des Trépassés”, où les courants ramèneraient les
noyés, en dit plus long encore.
Mais aujourd’hui c’est mortes-eaux avec un coeff de 45, pas de
quoi se courbaturer les nageoires. Et puis les dieux sont avec
nous: c’est quasiment le calme plat. La fin programmée, pour nos
pagayeurs, c’est celle de la rando ! Sein: dernière étape avant
retour.

La mer bruisse de mille présences, s’agite, rebondit contre les falaises : sont-ce les âmes des Trépassés qui hantent ces lieux ? Elles semblent aujourd’hui apaisées, bienveillantes, voire accueillantes. Là-haut veille une petite chapelle...

Vers 9h30 on est sur le départ. Moi je me balance sur la barre, me
préparant à suivre le convoi. Pas simple pour eux de me rejoindre
secs! Dès que les kayaks sont à l’eau, une vague risque de les
remplir et de les rejeter à la plage avant que leur conducteur ait le
temps d’embarquer et de mettre sa jupe. Ensuite il faut essayer de
passer entre les séries de déferlantes qui sont hautes et puissantes au point de déséquilibrer cavalier et monture. Pour l’embarquement les premiers sont aidés par les suivants, ensuite à Dieu-va.

14h, les estomacs crient famine. On croit trouver une plage pour la
pause pique-nique derrière la prochaine pointe et on repart, mais
non, rien d’accessible. Alors essayons la suivante, celle de la Baie
des Trépassés promet Dap. De barres de céréales en gorgées
d’eau, de coups de pagaie en pauses photos, nos voyageurs avancent en silence et vers les 15H dans ces paysages grandioses. Le
mot qui vient à l’esprit est : puissance. On se sent tout petit dans
ce chaos de roches, sur cette mer qui se plisse et déferle contre
les falaises creusées de grottes. Là-haut les couleurs estompées
de la dune posent une note de douceur. Ciel bleu, mer saphir :
quelle chance d’aborder cet endroit dans de telles conditions.

Tant pis pour le caméraman, tout le monde passe la barre avec
brio en forçant sur les pagaies, mais les moins chanceux, qui ont
affronté les plus grosses vagues, sont trempés jusqu’au chapeau.
Sprint au départ plus douches toniques et revigorantes, les voici
bien réveillés!!!

On longe la Pointe du Raz et on s’en va saluer la
Vieille, une dame-phare un peu guindée posée sur
un lac presque lisse, qui se laisse aborder, toucher. Incroyable.

Voici la pointe du Van et ses géants de pierre, sévères Gardiens
du Seuil-nord, qui nous toisent, nous jaugent et, après nous avoir
un peu secoués, nous donnent droit de passage. La mer bruisse
de mille présences, s’agite, rebondit contre les falaises : sont-ce
les âmes des Trépassés qui hantent ces lieux ? Elles semblent
aujourd’hui apaisées, bienveillantes, voire accueillantes. Là-haut
veille une petite chapelle...

Le moniteur, lui, est fier de ses élèves : un départ de plage bien
propre, bien réussi.

Et puis là-bas, enfin, notre destination. Une plage dont les abords
semblent calmes... de loin; de près, on se détrompe, et Dap se
marre d’avance à l’idée des arrivées en shore-break, avec plein de
milles dans les pagaies, les kayaks chargés à bloc et les estomacs
vides. Qu’on lui laisse le temps d’aborder et de sortir sa caméra !

On longe la Pointe du Raz et on s’en va saluer la Vieille, une
dame-phare un peu guindée posée sur un lac presque lisse, qui se
laisse aborder, toucher. Incroyable.
C’est la bascule qui donne le signal de la traversée. Il s’agit de
faire un grand bac, c’est à dire viser le phare à droite, et rendezvous au port, pour ne pas risquer que le courant nous déporte audelà de la pointe-sud à gauche. Sinon après c’est l’aventure. L’île
est posée comme un trait de fusain sur l’horizon avec, en figure de
proue, le trait blanc de son phare dont on craint un moment qu’il ne
disparaisse dans la brume. Mais les dieux veillent, et Merzhin aussi.

En avant pour le spectacle ! Jolies déferlantes, plein de surfeurs et
de baigneurs, faut que je me planque pour ne pas voler la vedette
à mes copains et pêcher mon repas tranquillement.
Dap aborde avec élégance, coup de sifflet de la SNSM pour dégager la scène. Voici, mesdames et messieurs, La Chevauchée fantastique. Un à un se présentent les acteurs avec, question de
chance, derrière eux puis sous eux, de plus ou moins grosses
déferlantes. Quatre, en enfourchant de belles, se dévouent pour le
film et arrivent tête en bas, le nez dans le sable. Olé !

On glisse sans encombre sur une mer lisse, et puis il y a comme
une frissonnement de l’eau, bien visible, bien limité, qui donne tout
à coup l’impression de ne plus avancer, des hauts-fonds sans
doute.

Nuit pleine d’étoiles bercée par le grondement continu des déferlantes qui s’avancent jusqu’au ras des tentes.
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lent entre les maisons et où ne passerait pas une voiture; d’ailleurs
il n’y en pas sur l’île.

Les touristes et les autochtones regardent, questionnent, s’étonnent, admiratifs. Eh oui, on a relié en
six jours les trois îles mythiques d’Iroise! Les héros
réalisent à peine, oubliés les efforts, après tout ce
n’était pas si difficile. Quand même, faut le faire.

Le repas se traîne, on est bien au bord de l’eau. Rares sont ceux
qui regagnent les tentes avant le feu d’artifice tiré du port et dont
les lumières se reflètent sur la mer en bouquets somptueux. Cela
ferait-il partie du comité d’accueil réservé à nos héros? Allons,
soyons modestes.
Dernière nuit en plein air avant retour sur le continent. La météo
annonce un changement de temps...

L’île se dessine tout doucement, rien à voir avec Ouessant, elle est
beaucoup plus petite, basse sur l’eau et paraît très habitée.

J7 : Sein-Baie des Trépassés
De près, Sein apparaît toute pimpante, avec ses petites maisons
colorées alignées le long de ses flancs découpés qui s’étirent en
arrondis, sa digue et ses jolis bateaux.

pas eu le temps de souffler que les voilà pagaies en mains,
J ’aiquittant
l’île en avance sur l’horaire prévu, un peu avant 10h. Le
vent s’est levé, il ne peut que forcir et la mer se gondole ... Désolé
les copains, j’ai usé tous les tickets météo de mon pass-Merveil et
ce matin j’ai passé mon temps à essayer de convaincre Eole et
Neptune de se retenir un peu. Heureusement que Merzhin passait
par-là, il m’a promis qu’en cas de besoin il lèverait les bras pour
apaiser la mer.

N’en déplaise aux parieurs, les vainqueurs du rallye MolèneOuessant-Sein sont en vue de la cale sud.
Longer Sein est un délice pour les yeux auquel participe les bateaux aux amarres et d’autres qui prennent doucement le large. Ici
le temps semble arrêté. Un spectacle intemporel.
A peine dépliés, nos Rigolos s’étalent... Le muret sert de séchoir et
la cale de pause pique-nique. Les touristes et les autochtones
regardent, questionnent, s’étonnent, admiratifs. Eh oui, on a relié
en six jours les trois îles mythiques d’Iroise! Les héros réalisent à
peine, oubliés les efforts, après tout ce n’était pas si difficile.
Quand même, faut le faire.

Départ serein, avec la montante le vent nous poussera bien jusqu’à notre destination. Les navettes passent, frôlent notre route,
nous escortent, pas forcément rassurantes, j’en vois qui pagaient
les yeux dans les coins. Certains prétendent que les passagers
guettent à la jumelle les prochaines baignades. Humour...

Un enfant demande : “Vos jambes, elles sont bien dans les
kayaks?”... Sûr que chacun pense tout bas : “Non, on les laisse à
la consigne”, mais ne le dit pas.

Cap sur la Vieille qui veille sur le Raz de Sein. On pagaie, on pagaie et sur les hauts-fonds ça commence à danser sérieusement.
Prudence, l’éventail se resserre, quelques fesses aussi, et moi je
fais serre-file. Y en a qui se régalent, d’autres qui sont un peu crispés sur les pagaies. Bah, si j’en crois Polo, ça vaut pas la traversée rock n’ roll de juin et c’est moins long, ça finira bien.

Montage des tentes, et on décide, pourquoi pas, d’aller saluer Ar
Men, là-bas à l’ouest et que l’on voit à peine.
Les kayaks allégés, on part vers le nord de l’île et son phare. On
navigue sur calme plat dans une belle lumière et de magnifiques
paysages marins semés de rochers. Au loin, Ar-Men, petit point
flou sur l’horizon, et Tévennec, bien net sur le satin bleu de la mer.

Voilà que les vagues se croisent, oh la la, faut laisser la Vieille à
tribord et passer au loin. Aujourd’hui elle a ses humeurs, pas peur,
ça finira bien...

Tout à coup des ailerons, “dauphins” crie-t-on. Les voici qui se
mettent à sauter, jouer, tout en poursuivant leur chemin. Le groupe
se scinde en deux. Le premier, qui les poursuit, a la chance de voir
les dauphins se rapprocher, si près que l’on voit les dessins de leur
peau, et jouer avec les kayaks. Sauts, pirouettes se succèdent
comme un ballet. La caméra tombe en panne de batterie; pas de
chance. Le second groupe a rencontré des cousins à moi et leur
fait la conversation, pendant que je vais des uns aux autres sous
ma perruque “haricots de mer””. J’en aurai fait des milles!

La Vieille dépassée, calme relatif. Reste l’abordage aux Trépassés
qui risque d’être acrobatique.
Les prudents abordent la plage en marche-arrière, face aux vagues. Framboise semble faire durer le plaisir, peut-être pour retarder un peu ce moment fatidique qui met pied à terre et point final à
la rando.

Enfin les deux groupes fusionnent pour continuer le tour de l’île,
car le temps a passé et aller à Ar-Men semble imprudent. On apprendra le lendemain qu’il est à 11 kms, et, quand on y est, faut en
revenir. Rémi, c’est quoi “loin” ? Merci les dauphins.

J’observe de loin le dernier portage. Vont me manquer les Rigolos.
Faut que je me trouve un moyen, bateau ou téléportation, de les
rejoindre au Moulin-Blanc, voyons... Et si je me glissais dans un
caisson? Un peu sèche cette éventualité.

Les traînards arrivent après avoir tenté, en vain, de
se perdre dans ce microcosme et ces ruelles filiformes qui serpentent et s’emmêlent entre les maisons
et où ne passerait pas une voiture; d’ailleurs il n’y
en pas sur l’île.

Et puis chacun repart vers sa vie ordinaire; moi aussi.

Eh les copains, prévenez-moi pour la prochaine rando! Le tour de
Bretagne en cinq jours? Avec Dap, rien d’impossible!

A bientôt sur l’eau (ou dans l’eau...) pour écrire, ensemble, de
nouvelles aventures !

Dap a fait les comptes et réservé sur le port une table pour régaler
son équipage. Assis sur la digue face au restau les premiers arrivés attendent les retardataires. Les quais sont pleins de monde :
2000 personnes sur l’île en ce moment contre 100 en hiver.
Les traînards arrivent après avoir tenté, en vain, de se perdre dans
ce microcosme et ces ruelles filiformes qui serpentent et s’emmê-
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Navigations-réflexions
Présentation de fou de kayak :
Fou de kayak est une entreprise de kayak de mer du Finistère (29), créé par DAP (David Appéré), Brevet
d'Etat d'Educateur Sportif (BEES 1°) en kayak avec la spécialité kayak de mer.
Deux objectifs :
1) Faire de la prestation de service pour les clubs de kayak et centre nautique ;
2) Mettre en place des sorties et randonnées en kayak de mer, possibilités de programmes personnalisés. Ces projets intéressent souvent les sections loisirs adultes des clubs ou des pratiquants indépendants
qui souhaitent progresser ou faire des parcours qu'ils ne feraient pas autrement.
Contact : 06.69.59.72.81 (tel de dap) ;
Inscription (inscription@foudekayak.com) ; site http://www.foudekayak.com/

Des kayakistes sauveteurs - Article et témoignage
Article du quotidien Ouest-France
Témoignage d’une kayakiste du club de Vannes (CKCV)
Ouest-France / Bretagne / Vannes / Au fil de l'info/ Arzon
Témoignage d'une kayakiste présente sur site, membre du
club de Vannes (CKCV)

Des kayakistes sortent trois plaisanciers de l'eau à l'entrée du
Golfe du Morbihan

Nous étions aussi 8 du club de Vannes (CKCV) présents sur la
zone dimanche lors de l'accident. Certains n'ont pas ménagé leur
peine, y compris pour remettre à flot l'embarcation et la remorquer
à terre. La presse locale n'a pas relayé l'action du CKCV car une
fois tout le monde en sécurité, nous ne sommes pas restés attendre les journalistes, nous avions quelques pointes à remonter pour
rentrer...

Faits divers dimanche 20 février 2011
Trois plaisanciers tombés à la mer à l'entrée du Golfe du Morbihan
ont été secourus, dimanche, en fin de matinée, par des kayakistes.
Depuis 11 h, le canot en plastique, faiblement motorisé, s'échinait
à rentrer dans le Golfe à marée descendante, à hauteur de la balise des Moutons.

Ce qui est relaté dans l'article est exact et les passants sur la côte
ont pu témoigner de l'efficacité de l'ensemble des kayakistes présents pour ramener à terre ces 3 baigneurs et leur canot.

« Le Golfe se vidait et avec le coefficient de ce week-end, le courant était beaucoup trop puissant pour leur bateau », rapporte un
témoin. À plusieurs reprises, semble-t-il, des kayakistes de mer qui
s'entraînaient sur les vagues créées par ces forts courants leur ont
conseillé, en vain, de se mettre à l'abri en attendant que la marée
s'inverse.

On a croisé les sauveteurs en rentrant, une bonne 1/2 heure après
les faits. Un dimanche matin 20 février, brumeux, et par coeff 115,
il n'y a guère que des kayaks sur l'eau. En cas de pépin, un hélico
ou une vedette de sauvetage ne surgit pas dans les 5 min.

Les trois personnes, une femme et deux hommes, ont maladroitement tenté de jeter l'ancre jusqu'à ce que les courants fassent
chavirer l'embarcation et les précipitent à l'eau. Des kayakistes des
clubs de Quimperlé-Plouhinec et JKP (Jeunes kayakistes parisiens) en week-end entraînement sécurité ont aussitôt organisé un
radeau pour secourir les trois infortunés, mal équipés pour résister
longtemps à une eau très froide.

Ce que j'ai retenu en tant que kayakiste de ce sauvetage en réel
c'est que, pour intervenir efficacement, il faut :
- un chef qui donne rapidement des instructions,

Le trio a été conduit à terre à Port-Navalo où il a été pris en charge
par les pompiers d'Arzon et Sarzeau. Leur embarcation a également été remorquée par les kayakistes.

- être entrainé aux techniques de sécurité et avoir son matériel prêt
(par exemple le bout de remorquage sur le pont et correctement
amarré pour servir immédiatement).

Denis RIOU

Appel à témoignages de sauvetages en kayak de mer
Dans ce bulletin CK/mer n° 129 d'avril 2011, deux articles relatent une opération de secours réalisée par des kayakistes auprès de plaisanciers en petit bateau à moteur. Dans le n° 130 vous lirez le témoignage plus détaillé d'une des actrices de ce sauvetage (Béatrice Le Galès).
Kayakistes sauveteurs ou secourus, nous recherchons des témoignages de situations d'interventions et de sauvetages en kayak de mer
pour étoffer ce dossier.
Nous pouvons vous aider pour l'écriture de vos articles, courts ou longs.
Merci d'avance aux rédacteurs. Les coordinateurs du bulletin. France, Dominique, Véronique, Guy. Voir contacts dans le bulletin ou le site
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Si des roues dégonflées vous gonflent – suite...
Par Claude Martin
(en réponse à l’article « Si des roues dégonflées vous gonflent » d’Yvon Le Marchand CK/mer n° 128)

J’ai un chariot. Un seul. Donc, ce que je vais proposer sans l’avoir expérimenté, je préfère que certains
ayant beaucoup de roues de rechange le fassent a ma place. Je ne cite personne. J’espère que vous l’avez remarqué.
Proposition : (Je dégage à l’avance toute responsabilité. C’est bien
connu tout un chacun dans le domaine de la pratique du kayak de
mer « s’assume »). A la place d’une « Nouille », injecter ( procédure a mettre au point. Par la valve ? ) une mousse polyuréthane.

Petite précision. En Méditerranée, il n’y a pas de marées. Enfin si
peu qu’il faut se munir d’un feutre (fluo de préférence) et faire des
marques…;
Cela dit, Marseille oblige, par certains coefficients certaines basses
pressions, certains vents et certaines pluies diluviennes, le Vieux
Port déborde sur le Quai des Belges (au débouché de la Cannebière, mais oui Madame au débouché de la Cannebière) au point
d’ avoir provoqué un début de noyade ( authentique ) au débouché
de la Cannebière ( mais oui Madame ).

Ca, c’est une idée (gratuite ) de MARTIN Du PANIER

Bon, c’était un mec sur le tard. D’accord. Mais il a quand même
fallu lui porter secours pour éviter le pire (authentique).
Tout ceci pour en arriver à dire (j’aurais pu prendre un raccourci,
d’accord) que l’absence de marées entraîne une utilisation très
modérée du chariot. Mes roues, sont donc en parfait état.

Annonces
Brittany Kayak Festival
Par Olivier Parsy

Après le forum de Kersaliou en 2009, des membres du forum kayakdemer.eu ont eu envie de se retrouver à nouveau en 2011 mais avec une
organisation un peu différente.
Cette année, point d’ateliers de pratique mais place libre à la promenade et aux rencontres.
C’est donc à Lampaul-Plouarzel du 6 au 14 Aout prochain que se tiendra ce festival de
kayak de mer, ouvert à toutes et à tous.
Le principe est simple, un terrain de camping réservé juste à coté de la mer, un point de rassemblement couvert et en dur, un fest-noz et des repas en commun et pour le reste c’est
libre ! C’est l’occasion de découvrir en bonne compagnie ce coin de côte particulièrement
riche entre la presqu’ile de Crozon, les grottes de Morgat, les abers, la baie de Morlaix, l’archipel de Molène …, un paysage riche et varié, un terrain de jeux magnifique pour le kayak
de mer !
Les familles y trouveront leur compte car les non-kayakistes seront plongés dans
l’ambiance générale et auront aussi un choix d’activités très variés. Un professionnel proposera des stages d’initiation au kayak pendant la durée du festival. Le prix est de 90€ par
adulte et 30€ par enfant. Ce tarif comprend : camping, fest noz, trois repas. Il ne comprend
pas un stage de formation éventuel.
http://www.kayakdemer.eu
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Embarcations de chasseurs du détroit de Béring en 1879
textes de A.E. Nordenskjold
choisis et présentés par Karin Huet
Saviez-vous que les canotiers tchouktches ou groenlandais s’arrêtaient tout le temps de pagayer pour
rire et papoter ? Saviez-vous qu’on a le droit d’emporter son kayak sur sa tombe et que c’est même tout
indiqué ? Saviez-vous que Flaherty n’a pas tellement exagéré avec la fameuse scène du kayak dans Nanouk l’Eskimo ?

Chez les Tchouktches maritimes

« Les canots sont faits de peaux de morse cousues et tendues sur une
légère carcasse formée de morceaux d’os et de bois reliés par des
courroies ou par des fanons de cétacé. Comme dimension et comme
forme, le plus grand des bateaux employés par les Tschuktschis, l’atkuat, appelé par les Russes bajdar, peut se comparer à l’oumiak des
Esquimaux. Trente personnes peuvent y trouver place, et il est si
léger que quatre hommes suffisent à le porter sur leurs épaules. Quelquefois, mais rarement, les indigènes emploient des anatkuats, canot
où une seule personne peut prendre place, et beaucoup plus défectueux que les kayaks des Groenlandais. Pour manœuvrer les atkuats,
les Tschuktschis se servent de larges rames ; chaque homme ou
femme de l’équipage manie un seul aviron. Avec un nombre suffisant
de rameurs, on peut filer sur ces embarcations environ dix kilomètres
à l’heure. Comme les Groenlandais, les Tschuktschis, lorsqu’ils voyagent en canot, s’arrêtent souvent pour se reposer, rire et causer ;
après un temps d’arrêt, ils recommencent à ramer vigoureusement
durant quelques minutes, puis se reposent de nouveau, et rament
ensuite pendant quelques instants. Lorsque la mer est couverte d’une
mince couche de glace nouvellement formée, deux hommes s’asseyent
à l’avant, une jambe pendante hors de l’embarcation pour briser la
glace le long des bords de l’embarcation.

Je lis en ce moment in extenso les deux tomes d’un best-seller du
XIXème siècle, « Voyage de la Vega autour de l’Asie et de l’Europe », dont la traduction du suédois au français parut en 1883 et
1885. Je ne résiste pas au plaisir de vous en faire partager certaines pages.

Nordenskjold,
leur
auteur, et chef de l’expédition maritime qui
« ouvrit » le Passage
du Nord-Est en 187879, était un scientifique. À l’exploit, il voulait allier l’approfondissement systématique
des
connaissances.
Aussi, malgré un hivernage forcé sur la côte
nord de la Tchoukotka,
la Vega s’attarda-t-elle
ensuite dans le détroit
de Béring.

En hiver, les canots sont mis de côté et remplacés par des
traîneaux… »
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déniché dans la littérature, plus exactement
chez Malaurie : angyak.
Sur le moment, je ne verbalisais pas. Nous
n’avions qu’une heure devant nous, une
escale volée aux garde-côtes russes. Sans
doute pour ne pas paraître trop complices,
les chasseurs tchouktches nous avaient
laissés seuls sur la plage. Seuls avec le
vent et la neige. Cette barque en peau était
la seule de son espèce parmi leurs canots.
Elle était tirée haut sur le sable, retournée
et, en m’approchant, j’ai vu qu’elle n’avait
pas été utilisée depuis longtemps : une
vieille peau, cette baleinière. Je le dis avec
désinvolture, en réalité je vivais un moment
sacré. Elle était animale, elle montrait l’extrémité de ses bauquières, comme deux
défenses, elle était morse jusqu’aux dents.
Je me glissai dessous, dedans, sous ses
côtes. Chapelle de son corps. Cuir, bois,
tendon. Respirer là, paisible.
Lorsque je sortis dans le ciel livide, j’avisai
sa réduction monoplace, l’air tout neuf, une pagaie à côté, posées
sur un canot en alu. Dans mon texte, je la nomme « bébé angyak ».

j’ai vu qu’elle n’avait pas été utilisée depuis longtemps : une vieille peau, cette baleinière. Je le dis avec
désinvolture, en réalité je vivais un moment sacré

En regard de ce texte, « L’insensé périple… » présente
–rapprochement audacieux-, une photo de kayaks d’Eskimos yupik
du XIXème siècle. Le détroit de Béring -« où l’ancien et le nouveau
monde cherchent à se tendre la main », écrit Nordenskjold- est une
zone charnière et une marqueterie de cultures. Il existe des Yupik
sibériens.

Où les bajdar ne sont pas
des kayaks mais des oumiaks… Eh oui, ça prête à
confusion, pour nous,
CKMeristes de l’autre bout
du monde et du temps. Mais
baidarka est un mot russe,
le diminutif de baidar. Les
colonisateurs appliquaient
sans finesse le même vocable aux deux sortes d’embarcations indigènes, ne les
distinguant que par leur
dimension.
Dans « L’insensé
périple d’un remorqueur à
voiles de Corse en Alaska
par la route des glaces », j’ai
désigné la baleinière en
peau de morse observée en
2009 à Lorino par un terme

Les Esquimaux de Port-Clarence, sur la rive alaskane du détroit
« Dès que nous eûmes mouillé, plusieurs grands bateaux en peau et de
nombreux kayaks arrivèrent, nous amenant des visiteurs. Ces kayaks
étaient plus grands que ceux des Groenlandais ; deux personnes pouvaient y prendre place, assises dos à dos, au milieu de l’embarcation.
À bord de quelques-uns, après que les deux rameurs eurent débarqué, nous vîmes même sortir une troisième personne du fond du
kayak, où elle était couchée, presque complètement privée de l’air, et
dans l’impossibilité absolue de remuer. En cas d’accident, elle n’aurait jamais pu se sauver. Ordinairement, ce sont les enfants qui occupent cette place fort peu commode, lorsqu’ils accompagnent leurs
parents dans leurs excursions en canot.
(…) Les instruments des Esquimaux de Port-Clarence
étaient plus élégants et d’une ornementation plus fine que ceux des
Tschuktschis (…). Ces indigènes étaient du reste plus riches et possédaient d’assez nombreuses embarcations en peaux, kayaks et oumiaks.
Ce fait provient certainement de ce que la mer est moins longtemps
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prise dans ces parages, la glace y est également moins épaisse que sur
la côte d’Asie, et, par suite, la chasse donne de meilleurs résultats.
(…)

Si, à propos de ces parages où s’épanouissaient des
peuples maritimes, vous désirez lire encore Nordenskjold, vous
pourrez vous procurer « Un hiver chez les Tchouktches » (1), l’une
des « newsletters » rédigées à bord de la Vega, publiée ce printemps par les éditions Nicolas Chaudun.

S

ur la rive septentrionale du mouillage s’élevait une ancienne
huilerie européenne ou américaine, non loin de laquelle se trouvaient deux tombeaux esquimaux. Les cadavres gisaient étendus sur
le sol, complètement habillés, et n’étaient protégés par aucun cercueil ; un enclos formé de montants de tentes et entre-croisés les entourait simplement. À côté d’un des corps étaient placés un kayak
avec des rames, un fusil à deux coups chargé, amorcé et au cran de
repos, différentes autres armes, des vêtements, un briquet, des patins,
un gobelet, deux masques en bois et des sculptures bizarres représentants des animaux. (…)

K.H.
Livre : (1)« Un hiver chez les Tchouktches » d’Adolf Erik Nordenskjold, 9 euros (texte de présentation de l'éditeur) :
Le 20 juillet 1879, l’explorateur Adolf Erik Nordenskjöld réussit, à
bord du Véga ce que nombre de navigateurs avaient vainement
tenté depuis plus de trois siècles : le passage du Nord-Est. Mais ce
ne fut qu’au terme d’un hivernage long de dix mois près des côtes
de la Tchoukotka. L’expédition internationale qu’il dirige en profite
pour étudier les moeurs des peuples de ces confins de la Sibérie,
les Tchouktches. Nordenskjöld relate cette aventure et cette rencontre dans une longue lettre adressée à son mécène Oskar Dickson. Jamais réédité depuis lors, ce texte est présenté par l’écrivain voyageuse Karin Huet, qui est partie en 2009 sur le
Manguier, suivre les traces de Nordenskjöld et franchir le passage du Nord-Est.

Derrière deux tentes étaient érigées, sur des poteaux hauts
d’un mètre et demi, de grossières sculptures peintes en rouge, représentant des oiseaux les ailes éployées. J’essayai en vain d’échanger ces
idoles domestiques contre une grande couverture en feutre, neuve.
Ordinairement, en échange de cet objet de literie, j’obtenais tout ce
que je désirais. J’acquis ainsi, sans difficulté, un kayak d’un blanc
éblouissant et de forme très élégante en donnant une couverture qui
avait déjà servi et 500 cartouches de remington. »

Des fêlés du polo au frappés du canot, il n'y a qu'une pelle...
Tatiana Sagatni

Qu'est-ce qui se situe entre le folklore historique et le sport extrême ? Qui est-ce qui rame, trottine et danse ?

Du polo au canot
C'est au cours d'un tournoi de polo à Descartes, oui, loin de la mer, et non, ce n'est pas une blague, y a vraiment un bled où René a vécu
jusqu'à ses dix ans... même qu'il y a un musée à la gloire de René... mais arrêtons là la digression ! C'est donc au cours d'un tournoi de
polo estival auquel je participais avec mon équipe féminine que j'ai découvert la passion d'un copain poloïste pour le canot à glace. Le
quoi ? Mais quel rapport avec le kayak de mer ?

Tout commence en 2004 lorsque Didier, fondateur de l'équipe des Frappés du canot, venant de la rame traditionnelle à haut niveau, part
sac au dos au Québec et découvre, à l'occasion du Carnaval de Québec, ce sport extrême typiquement québécois : traverser le fleuve à
moitié gelé, les bancs de glace flottante, à marée montante ou descendante, braver les courants violents, ne pas tomber dans l'eau glaciale... Aussitôt, il fait son apprentissage auprès des autochtones et réussit à participer à une course d'entraînement. L'année suivante,
avec une certaine Corinne, franco-canadienne, il monte la première équipe française et réitère depuis chaque année !

Les Frappés s'entraînent en France avec un bateau construit sur roulettes, sur des mini vélos adaptés et en faisant du kayak-polo :) En
2010, l'équipe des « cousins » de France a même fait un podium en arrivant 2e à une course... de quoi rendre jaloux les « pure-laine » !
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Entre histoire et mémoire, le folklore a du ressort !
Cette course réputée a lieu chaque année pendant le carnaval de Québec en février mais cette traversée au gré des glaces existe depuis fort
longtemps. Le canot a non seulement été le moyen d'explorer l'Amérique du Nord mais il a aussi été, durant des siècles, le principal moyen de
transport des Canadiens. Les canotiers, en ayant fait un véritable métier, assuraient le transport du courrier et des provisions en traversant le
fleuve durant les mois d'hiver avant que des ponts ne relient les deux rives du fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis. Alors que les bateaux à vapeur et le transport aérien sonnent le glas du canot, une première course est organisée à Québec lors du carnaval en 1894. Aujourd'hui, la course de canot, pratiquée souvent de génération en génération, est devenue l'attraction la plus populaire du Carnaval de Québec et
devrait obtenir une reconnaissance nationale par l'Unesco au titre de patrimoine vivant et immatériel !

Édition 2011
Les fêlés du polo sont Didier Voindrot de Saint-Maur, le capitaine, et Nicolas Larcher de Descartes (hé oui !) mais, pour affronter cette course
ardue, entre spectacle et compétition, ils forment bel et bien une équipe unie avec les autres membres de Sète et de Marseille... Seul membre
de l'équipage à ne pas faire dos aux obstacles, le capitaine tient une place cruciale parmi les canotiers et doit par conséquent être assez expérimenté pour pouvoir juger de la trajectoire. Cette épreuve, qui regroupe des équipages amateurs et professionnels, exige habileté et force
physique : la traversée peut se faire en 23 minutes lorsque le fleuve est dégagé, comme ce fut le cas en 1964. Elle peut aussi ne jamais réussir, comme en 1958 où seulement quatre des vingt et une équipes inscrites ont pu terminer en raison des vents, des glaces et des fortes vagues.

Prochain départ des Frappés du canot : 28-29 janvier 2011 pour la première étape (sur cinq) du circuit international 2011 à l'Isle-aux-Coudres.
Ils disputeront ensuite la deuxième course à Québec les 5-6 février et le Grand défi, la dernière course le 5mars à Québec.

Pour en savoir plus...

Site Internet de l'équipe : http://lesfrappesducanot.free.fr/

Articles de presse :
« Mer de canotiers sur St Joseph » in Journal de Québec le 5/2/2010
« Carnaval de Québec des Français complètement givrés » in Le devoir le 5/2/2010
« Le super Bowl des canotiers à Québec » in Le soleil le 6/2/2010
« Jean Anderson gagnant d'une vingtaine victoire à la Course du Carnaval » in Québec hebdo le 7/2/2010
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Photos :
Les galeries photos de Michel Corboz : http://www.pbase.com/zobroc/course_canot
Reportages TV
L'équipe de France de canot à glace (12/13 Paris IDF) :
- Reportage 1 http://www.youtube.com/watch?v=0Qs4TywSCB8&NR=1
-Reportage 2 http://www.youtube.com/watch?v=O9FSStd5lPE&feature=related%3E
FR3 Languedoc-Roussillon et Centre (Le Mag 12/2/2010) :
- Canots à glace -les Français créent la surprise : http://www.youtube.com/watch?v=i4IY8S7--HQ&NR=1
- Canot à Glace équipe française Veolia : http://www.youtube.com/watch?v=_p874E2SeSw
Radio Canada le 5/2/2010
- Loto Québec le 6/2/2010 : http://www.youtube.com/watch?v=4iwdaXwIpxI&feature=related
Autres liens québécois sur le canot en général :
Association des coureurs en canots à glace : http://www.canotaglace.org/
Archipel de l’Isle-aux-Grues – L’histoire du canot à glace : http://www.isle-aux-grues.com/antan/canot_a_glace.html
Le grand défi des glaces : http://www.granddefidesglaces.com/
La course en canots – Musée de la civilisation : http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Festiva1/fr/mcq/page7/canots.html
Les Archives de Radio-Canada : http://archives.radio-canada.ca/societe/celebrations/clips/2450/

Photos tirées du site http://www.pbase.com/zobroc/course_canot (galeries photos de Michel Corboz )

Dictons et comptines
Par Roger Besse (août 2010)
Quelques dictons d’Armorique
- Balise, tête en haut, la passe est ouverte.

Quelques comptines pour futurs kayakistes en quête
d’herbe

Rameur tête en bas, la tasse est offerte.

- Encore une pagaie de cassée. V’la l’huitrier qui passe.

- Le Far peut faire oublier celui qui balise.

Encore une pagaie de cassée. V’la l’huitrier passé.

- Quand des sudètes vont en Armor,

- Rameur tu sors. Ne pagaie pas trop vite.

Le soleil brille toujours plus fort.

Rameur tu sors. Ne pagaie pas trop fort.

- Mer d’huile, faible brise, eau tiède.

Ne pagaie, ne pagaie pas trop vite.

Est-ce un rêve de kayakiste ?

Ne pagaie, ne pagaie pas trop fort.

Non cela peut exister.

- Rameur, sous l’eau. Restons fier, restons fier.

- Clarté du matin, éternité du soir, douceur de la journée.

Rameur, sous l’eau. La bière va, couler à flot.

Qu’il est dur de vouloir pagayer.
- Que sont devenus tant d’embruns et de vent ?
Mais où sont les vagues d’Antan ?
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Compte-rendu de la réunion du 6 janvier 2011 Marseille Provence Métropole / Pharo
Compte rendu de Christine Martin, collaboratrice des élus Europe Ecologie à la communauté
urbaine Marseille Provence Métropole.

Callelongue avant la pose du portail. Photo Véronique Olivier

L’objet de cette réunion était de mettre en présence les responsables du GNC et les usagers amateurs de
canoë et de kayak de mer. L’aspect « usagers professionnels » ne sera pas traité dans cette réunion.
C’est la fermeture par un portail de l’accès à la cale de mise à l’eau du port de Callelongue, qui a motivé la
réaction des usagers, qui de fait ne peuvent plus aisément mettre à l’eau leur kayak dans ce port.
Pour l’association UNAN-MED : François Cornu, Président, Geor-

Etaient présents :

ges Assaiante,
Pour la Communauté urbaine MPM : Pierre Semeriva, ViceVice-Président, Yves Cornic, Claude Guesnon

Président Délégué au Développement Durable, Sylvie Nespoulous,
conseillère communautaire, Laurence Magnien, chef de service
Ports de plaisance, Christine Martin, collaboratrice des élus EE/LV

Pour l’association AUCMED : Pierre Capiez, Président

Pour le Groupe Nautique de Callelongue : Thierry Buonomo, Prési-

Pour la Fédération des Pagayeurs Marins et Pagayeurs du Le-

dent, Frédéric Aubert

vant : Claude Martin, Laurent Demai
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à Callelongue. Cette activité demandera

nécessairement une

approche concertée entre tous les acteurs (Parc National des Ca-

Pour la Fédération Française de Canoë-Kayak : Richard Thomas,

lanques, Ville de Marseille, MPM, usagers, professionnels…).

conseiller technique sportif

Pierre Sémériva qui n’a pas dans ses compétences les activités
nautiques va faire son possible pour organiser cette concertation
Pour l’Association CKMER / NEREE : Stanislas Szlapka

sur l’activité kayak au niveau du territoire de MPM.
*Le G.N.C est une association loi 1901 qui a été créée en 1960.
Depuis 1/2 siècle, les membres du G.N.C oeuvrent pour perpétuer

1- Exposé des faits

les traditions régionales et promouvoir le patrimoine culturel et la
Le président du GNC* a expliqué en détail, projection photos et

culture des « cabanons ». Ainsi chaque année, de nombreuses

plans à l’appui, les raisons qui l’ont amené à fermer l’accès. En

manifestations sont organisées pour les adhérents (concours de

effet, il faut rappeler que le portail ainsi que le treuil qui permet de

pêche, concours de boules adultes et enfants, soirées dansantes à

tracter les bateaux sont situés sur la partie privée du port dont le

thème,

propriétaire en titre est la SCI Village. Le GNC est quant à lui loca-

to ...).groupenautiquecallelongue.org

jeux

nautiques

pour

les

enfants,

lo-

taire et gestionnaire de cet espace ; il est donc de sa responsabilité
d’en assurer la sécurité.
M.P.M. : Marseille Provence Métropole.

Les risques qu’il a longuement évoqués seraient de nature accidentelle : une chute du câble déroulé avec « effet de fouet » pour-

EE/LV : Europe Ecologie / Les Verts

rait grièvement blesser des personnes se trouvant à proximité. A
G.N.C. : Groupe Nautique de Callelongue.

cela s’ajoutent des désagréments répétés pour les adhérents du
port : effractions de bateaux, voire vols de moteurs…

UNAN-MED : Union Nationale des Associations de Navigateurs
Méditerranée.

C’est pour mettre fin à ces problèmes que la solution d’un grand
portail coulissant fermé - et d’une petite porte laissée ouverte pour

AUCMED : Association des Usagers des Cales de mise à l'eau de

les piétons - a été adoptée.

Méditerranée.

De leur côté l’ensemble des usagers kayakistes estiment que c’est
une façon de les empêcher de mettre leur kayak à l’eau dans ce

Callelongue

port, alors qu’ à quelques mètres du portail, l’espace appartient au
domaine public (géré par MPM comme les 23 autres ports que

par Martin - Marseille

compte la communauté urbaine) donc par définition est accessible
à tous.
Objet : Clé à Pipe
2- Solutions proposées

L’union Nautique de Callelongue ayant pour des raisons de sécurité clôt l’espace précédent la calle de mise a l’eau, l’action conju-

Une solution a été trouvée pour la période non estivale c’est-à-dire

guée de « Pagayeurs Marins », de « l’Unanmed » et de « CK/

d’octobre à juin (15 septembre – 15 juin : dates à accorder avec

mer » a permis de déboucher sur un compromis provisoire permet-

les panneaux dédiés à la circulation automobile). Le GNC accepte

tant aux pratiquants du Kayak de Mer munis d’une clé a pipe de

de maintenir ouvert le portail coulissant, sur une largeur qui per-

« 15 » d’ouvrir le portail coulissant et d’accéder a la mise a l’eau

mettra le passage des kayaks et des personnes à mobilité réduite.

après avoir refermé le portail. C’est important aux yeux de L’Union

Le portail sera bloqué à la largeur voulue par un système que doi-

Nautique. Autant le respecter pour conserver de bons rapports.

vent mettre en place les services de MPM.
De plus MPM se propose d’installer un panneau d’information afin
d’expliquer les modalités d’accès à la cale de mise à l’eau

Si vous rencontrez des difficultés si minimes soient elles, veuillez

(périodes, horaires, règlement, contact du GNC…).

faire remonter l’information auprès de Laurent DEMAI représentant
Pagayeurs Marins en Provence ( laurent.demai@wanadoo.fr ) ( 06
75 12 38 08 ) ou de moi-même( 06 62 75 81 42 ), et de Stanislas

L’activité kayak ne peut se résumer à un problème de mise à l’eau

ZLAPSKA stansz@neree.org pour CK/mer.
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Phares et Kayaks : du patrimoine à l'environnement
François Lagrange, Florian Llido, Yves Guilbaud

Depuis plusieurs années, le Centre Nautique de Paimpol Loguivy de la MER (CNPLM) s'attache à développer chez ses adhérents une attention culturelle et naturaliste aux territoires habituels de navigation. Cela
consiste notamment à s'intéresser aux constructions que l'homme a laissé en mer et les phares en sont
un témoignage important. Les phares ont cette double appartenance: ils font partie du patrimoine maritime et ils caractérisent aussi l'environnement du kayakiste de mer. Les navigateurs du littoral TREGORGOËLO les connaissent bien pour les avoir si souvent approchés: L'HOSPIC, LES HEAUX, LE PAON, LA
CROIX , autant de constructions différentes réalisées dans des lieux exceptionnels.

Grâce à de nombreux contacts amicaux entre des kayakistes du CNPLM et des agents du service des Phares et Balises de la subdivision de LEZARDRIEUX, s'est peu à peu élaboré un projet d'accès au phare de LA CROIX. Les intérêts sont réciproques:
Pour le service des Phares et Balises:
Valoriser auprès du public et faire vivre le patrimoine maritime dont ils ont la charge d'entretien des locaux et de maintenance du matériel
technique.
Pour les kayakistes du Centre Nautique:
Développer des balades nautiques qui associent la navigation en mer et la découverte du patrimoine emblématique de nos côtes.

Cette coopération a été validée par une convention d'occupation temporaire des lieux qui fait du CNPLM un '' locataire'' bien intégré
dans la dynamique du tourisme nautique.

Le phare de LA CROIX est à environ
1 kilomètre du littoral.

* Lancement du projet en 2009. çà
commence par la visite du rez de
chaussée du phare. Une visite agrémentée par une exposition mise en
place par le service des Phares et
Balises. Le CNPLM organisera près
d'une trentaine de visites rassemblant
une centaine de personnes.

* En 2010, le projet s'est développé
et l'ouverture au public du premier
étage où est installé une exposition
de photos sur le travail des agents du
service des Phares et Balises ainsi
qu'une carte pour replacer le phare
dans le contexte d'équipement de la
côte pour la sécurité des navigateurs.
Les visites sont assurées ( aller/retour) à partir du CNPLM à Loguivy de la Mer pour coïncider avec une accessibilité à marée basse des vives
eaux.
Il faut compter environ 3 heures pour une balade qui comprend la navigation, la visite du phare et les informations propres à la faune et la flore
de l'estran.
Aujourd'hui, le Conservatoire du Littoral va devenir le gestionnaire de 70 phares répartis sur l'ensemble des littoraux de l'hexagone.
Pour les kayakistes de mer du CNPLM, il y a aussi d'autres perspectives maintenant:
Développer la balade au phare de LA CROIX avec l'étude de l'accès à la plateforme sommitale du phare.
Développer le même type de balades vers d'autres phares du secteur.
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Oiseaux et kayak à Majorque
Par Michel Waller

La côte N/W de Majorque, abrupte, sauvage et pauvre en abri est particulièrement belle et variée. Elle est
fréquentée par de nombreux oiseaux de mer, sédentaires ou migrateurs.
Cette île est par ailleurs un paradis pour les ornithologues, tant à terre qu’en mer.
Depuis de nombreuses années je fréquente assidûment ses rivages en kayak. Quand la mer est maniable,
que progression et stabilité sont assurées sans soucis, le kayak de mer est un merveilleux site d’observation du paysage et de ces populations volantes.

Je ne vais pas vous faire un inventaire exhaustif de
la faune à plumes de l’île mais simplement évoquer
trois rencontres en mer qui ont encore renforcé mon
intérêt pour la grande famille des oiseaux de mer.
Un jour de calme, j’ai retiré de l’eau un cadavre
d’oiseau, tout récemment immergé: oiseau de proie
aux longues pattes écailleuses, serres très puisantes aux doigts curieusement opposées deux à deux,
dessous clair à stries noires et dessus marron.
Je l’ai immédiatement identifié, car un exemplaire
empaillé est exposé au musée local des sciences de
Soller: c’était un aguila peixetera/pandion haliaetus/
balbuzard pêcheur.
(je donne les appellations en catalan,latin et français)

Balbuzard. Photo : Michel Lamarche

L’oiseau adulte a une une envergure de 1,50 à
1,70m mais ce spécimen ne faisait que 1,10m, donc
un juvénile, mais déjà trop grand pour tomber accidentellement du nid.
Ce rapace vit sur les falaises rocheuses en bord de
mer, se nourrissant exclusivement de poissons de
mer. Sa méthode de chasse est très spectaculaire,
vol stationnaire, piqué ailes repliées et quasi immersion pour sortir le poisson de l’eau. Ce juvénile aurait il été trop ambitieux dans son attaque ? car une
proie trop lourde peut entraîner la noyade de l’attaquant, dit on. J’ai pu à plusieurs reprises aperçu de
loin ce balbuzard en vol d’observation mais n’ai
malheureusement jamais pu assister à une attaque.
Le balbuzard pêcheur est un oiseau mondialement
très répandu, fréquentant toutes les eaux douces,
les zones humides et la mer. Mais aux Baléares il
avait presque disparu dans les années 50/70. En
plus de l’effet du DDT qui fragilise la coquille des
oeufs, les nids étaient souvent détruit car tout prédateur de poissons était considéré comme un concurrent par les pêcheurs. La population remonte lentement, au dernier comptage une dizaine de couples
reproducteurs nidifieraient sur la côte N/W de Majorque.

Balbuzard. Photo : Jules Fouage
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Balbuzard. Photo : Michel Lamarche

Puffin. Photo : Patrick Doucet
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La deuxième rencontre est plus habituelle.
Moi aussi, je suis un migrateur, je passe l’été
dans le Nord au sens large, la Bretagne étant
un de mes lieux de passage.
Quand je rentre au début de l’automne dans
mon île du sud, il fait encore beau, le kayak
est toujours de sortie.
En octobre/novembre je retrouve sur l’eau des
amis oiseaux,fidèles au rendez vous: les baldritjas/ puffinus mauretanicus / puffin des
Baléares, avec qui nous partageons les mêmes habitudes de migration. Je passe de
longs moments en leur compagnie. Posés en
groupes sur l’eau, ils décollent en pédalant
sur la surface puis, ils évoluent en longues
glissades au ras des crêtes et des creux et
quasi sans vol battu par houle formée et vent
soutenu, toujours prêts à plonger sur les
bancs de lançons frétillant en surface, ou plus
profondément, jusqu’à 20/30m, parait il, pour
de plus gros poissons.
De la famille des procellarriidae comme le
fulmar, le pétrel et proche de l’albatros, le
genre puffins compte 27 espèces mais celle
dite des Baléares est endémique aux îles.
Peu prolifique, un oeuf par ponte, elle est en
risque d’extinction par suite de la pression de
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l’habitat humain sur le littoral et des prédateurs rats et chats.
Des mesures d’éradication des rats ont été couronnés de
succès sur certains îlots, mais quid des chats protégés par
leurs stupides amis les hommes.
Ce puffin séjourne aux Baléares d’octobre à juin pour la reproduction et passe l’été en Atlantique, du Golfe de Biscaye
au nord de l’Angleterre. Mais il semblerait que leurs migrations soient assez erratiques, des juvéniles et non reproducteurs se dispersant en Méditerranée. Il parait que le plus
important rassemblement d’été se situerait en baie de Lannion. Un ornithologue breton pourrait il me confirmer cette
information ?
Pufin. Photo : Patrick Marques
Une de mes sorties régulières me conduit à l’île de la Dragonera, au S/W de la côte orientée S/W à N/E. Inhabitée, classée parc naturel elle a une configuration spectaculaire, en
pente à 45° côté terre elle surplombe la mer côté large en
falaises verticales culminant à plus de 300 m.
Par beau temps j’en fait le tour mais par mer un peu forte
pagayer seul sous ces falaises vertigineuses ou se fracasse
la houle me fiche la trouille. Je me contente alors de longer la
côte S/E et souvent de parcourir l’île à pied. Séparée de
Majorque depuis longtemps elle recèle des spécimens de
flore et faune endémiques remarquables. En particulier un
lézard unique, la sargantane, survivance d’une espèce qui a
évoluée différemment sur chacun des îles ou îlots ou elle a
survécu.
La première fois que j’ai longé les falaises côté large, au S/W
de l’île et passé les deux caps aux falaises impressionnantes, j’ai été intrigué par des criailleries, des ballets acrobatiques et incessants d’oiseaux de proie au profil dynamique et
profilé de faucon.
Il s’agit du falco mari /falco eleonarae/ faucon d’Eléonore.
Ce rapace d’environ un mètre d’envergure se reconnaît d’en
bas par sa silhouette acérée de faucon, la couleur fauve
pommelé du corps qui contraste avec la couleur plus claire
de l’arrière des ailes, et le dessus plus foncé et uni. Rapide,
agile et bruyant, ki ki ki, il fait le spectacle, d’un peu loin car il
niche dans le haut des falaises. Grands migrateurs et grégaires, leurs colonies sont présentes de fin avril à début novembre. Ils se nourrissent d’insectes et de petits oiseaux, martinets, hirondelles des rochers, nombreuses sur les rivages
voisins. Ils pondent les oeufs fin juillet et les petits naissent
fin août, période faste pour la nourriture car commence alors
le passage des innombrables petits oiseaux migrateurs, une
manne providentielle pour la famille faucon.
Début novembre, par petits groupes ils commencent leur
migration qui les amènera par dessus le Moyen Orient vers
les îles de l’Océan Indien et Madagascar.
Voilà mes amis oiseaux que j’aime retrouver en kayak, à
chaque saison, et à chaque fois je m’émerveille de leur prodigieuse adaptation au milieu et de leur élégance naturelle.

Faucon. Photo : Gabriel Rasson

Ile de la Dragonera. Photo : Michel Waller

Nous remercions le site http://www.oiseaux.net/ de leur aimable autorisation d’utilisation des photos qu’il héberge. Nous
vous conseillons la visite de ce site très complet.

Sargentane. Photo : Michel Waller
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Lexique international du kayak de mer – suite...
Par Hervé Delort

Suite à la publication dans le n° 128 du document « Lexique international du kayak de mer » de Urs Steiner de la Salzwasser Union, nous avons reçu un courrier postal manuscrit fort intéressant de Hervé Delort. Avec son autorisation, nous vous en proposons sa lecture.

« Le dernier numéro de votre revue m’a permis de découvrir le
lexique de kayak de mer que vous avez réalisé. Merci pour cette
initiative. Utiliser les bons termes de notre langue est un défi lorsqu’il s’agit de domaine technique comme celui qui nous occupe.

- La ligne de foi. Il y a là un contresens. La ligne de foi est la direction du bateau. Vous avez confondu avec la ligne d’horizon.

- « Course ». La traduction est la route qui peut être route fond
(true course) ou route surface.

J’avais vu votre appel à bonnes volontés pour la traduction en
français du site de référence « kayarchy » http://
www.kayarchy.co.uk/ . Par peur d’être trop accaparé par le quotidien, j’ai décliné la demande. Aujourd’hui je me propose de vous
soumettre mon humble contribution, ayant de part ma formation
des bases en matière d’architecture navale et de vocabulaire nautique. Aussi je vous soumets quelques réflexions relatives aux mots
identifiés dans votre lexique, qui mérite de devenir aussi une aide
précieuse pour le partage des connaissances.

- « Separation buoy » marque de chenal préférentiel plutôt que
préféré.

- La traduction des YB ... sont les cardinales Nord Sud Est Ouest.

▲
▲

YB →

cardinale Nord

▲
▲

BY →

cardinale Sud

▲

- La traduction de « cockpit » que vous donnez est le même mot
« cockpit ». Si habitacle aurait été un équivalent en français pour
des bateaux habitables, cockpit me semble le mot le plus adapté.
Littéralement « nid de poule », c’est l’espace dans lequel se tient le
kayakeur. En revanche, associer l’hiloire au cockpit est je pense
une erreur : Un ou Une hiloire est un surbau servant à raidir le
pont. Le cockpit est l’espace intérieur, l’hiloire le surbau sur lequel
la jupe vient se placer.

YBY →

cardinale Ouest (forme un W)

▲

BYB →

cardinale Est (forme un E)

Σ
E

▲

▲

- Hatch-cover. C’est le couvercle de l’écoutille permettant l’accès
aux caissons étanches. Pour moi le terme de « tape » est adapté.
Une tape est un petit panneau obturant une ouverture. Je pense
que nous sommes là dans le vrai.

- Sculling. Pour moi c’est la godille.

- Dessalage. A l’origine et comme son nom l’indique, le dessalage
était une action volontaire où on trempait les voiles pour y enlever
la croute de sel qui pouvait se former. Ce terme a été généralisé
dans le monde des dériveurs. Je pense quand même que le terme
de chavirage est plus adapté.

- Leach de pagaie. Le terme de dragonne est tout à fait adapté et
permet d’éviter cet anglicisme, même si la dragonne vient du vocabulaire militaire et terrestre.

- Carte nautique. Je pense que le terme le plus communément
utilisé est celui de carte marine. La carte représente un objet ou un
système. La carte représente en l’occurrence la mer, elle est donc
marine plus que nautique (c'est-à-dire relative à la navigation). La
carte ne montre pas seulement les routes (en fait souvent des
alignements) mais des éléments du milieu marin.

- Remorquage en poussée. C’est impossible de remorquer et de
pousser. Remorquer c’est tirer avec une remorque. Vous pourriez
laisser pousser comme le terme anglais.

- Inflammation des gaines de tendons : n’est-ce pas une tendinite ?

- Table des marées. Le plus utilisé est l’annuaire des marées qui
permet grâce à des graphiques portés sur les cartes ou plus généralement grâce à des abaques ou encore la règle des 6ème pour les
courants et des 12ème pour les hauteurs d’eau de déterminer les
informations ad hoc. Je ne connais pas de « tables de marées ».

Merci encore pour votre précieux travail. Souhaitant vous avoir été
utile. Bien amicalement.

Hervé Delort »

- Le compas. On utilise aussi le terme de pointes sèches pour
différencier du compas qui donne la direction (ndlr : dans le lexique, il s’agit du compas qui donne la direction).
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Fiche technique : Randonnée en Croatie dans les Kornati
Par Joël Coutable

Eté 2008. Une petite bande du Nack (club de Nantes ) se met en toute pour la Croatie. Huit jours de rando
avec bivouac. Joël Coutable retrace dans un petit compte-rendu disponible sur le site du club (http://
nack.fr/ ,puis activité kayak de mer, puis expéditions) l’essentiel de ce périple, ainsi que les trajets et étapes pour Google Earth.
En voici quelques extraits qui permettront peut-être à des amoureux de la Méditerranée d’organiser à leur
tour une escapade dans ces îles lointaines.

lage et préparation du matériel pour le départ du lendemain. On
laissera le camion et la remorque au camping (moyennant finances
très raisonnables) jusqu'au retour.

Le matériel : Le camion 9 places du club, et la remorque pour les
8 kayaks : 1 K2 Valley hyper stable et confortable qui permettra
d'embarquer une grande quantité de vivres et matériel, et s'avèrera
très utile en cas de petit bobo ou malaise d'un kayakiste. 2 Chatham 17, 2 Shore Line, et 3 Kitiwek.

1er jour, jeudi 21/08/2008.
10h45 : Départ de la plage du camping Plaza Imperial à Vodice.
Sous un ciel bleu et par une grosse chaleur. Beaucoup de curieux.
Mer très calme, peu à pas de vent. Direction l'île Murter.

Le trajet : De Nantes à Vodice : Dimanche 17 Août, il est 5h45,
quand on part de Nantes. 1980 kms à 9 dans le camion avec la
remorque, les 8 kayaks, et tout le matériel... Traversée de l'Allemagne (900kms). On trouve un petit hôtel sympa (les 3 Rois) à 45€
pour 3 qui accepte notre panier pour le dîner.

14h00 : Pique-nique du midi, plage de galets et gros cailloux. Pas
d'ombre, on utilise la bâche et 2 pagaies. Un peu de vent contraire.
(étape : 11.6 km ; cumul : 11.6 km)

Départ 5h30 le lundi 18 août : L'Autriche : une vraie carte postale,
très vert, très clean... La Slovénie, assez cossue également mais
moins riche... et la Croatie vers 18h.

Un petit peu de repos et baignade, puis on repart jusqu'au premier
bivouac. 18h 15 : bivouac sympa sous les oliviers. Chacun sa parcelle et son point de vue. Plage de galets, mais très ronds. De
l'eau transparente, des fonds sableux et pleins de poissons. Mais
beaucoup de camps de nudistes tout le long de cette côte et donc
forcément sur le moindre rocher ... drôles de berniques !! Certains
tentent la belle étoile (sur les galets !) (étape : 6.2 km ; cumul :
17.8 km) Départ prévu le lendemain matin à 10h00 (dur de quit-

(Le groupe est ensuite bloqué deux jours à la frontière… L’un d’entre eux a oublié son passeport en France ! )
Arrivée le 20 Août au camping Plaza Imperial à Vodice. (Très
international et un peu bruyant, mais accueil sympathique). Débal-
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ter un tel emplacement, avec une si belle vue) sous un superbe
soleil.

CA, sur l'île de KATINA. Passage obligatoire étroit pour tous les
bateaux de touristes et c'est là que les gardes du parc vous attendent !!! Bienvenue dans les KORNATI. Normalement c'est 60 kunas par personne et par jour !! Après discussion avec les gardes,
on ne paye que pour 7 et ils nous indiquent un bivouac à MIR mais
précisent que les bivouacs sont interdits ainsi que les feux et cigarettes et la pêche à la traîne.... Ils ne nous croiseront plus pendant
le séjour, mais on les apercevra de loin souvent en train de
« patrouiller ». En restant discrets et en respectant les consignes,
cela se passe bien. Départ vers MIR à 15h45 (étape : 8.18 km ;
cumul : 61.88 km)

2ème jour, vendredi 22/08/2008 :
10h 45 Arrivée à Slanica, ravitaillement en eau, fruits, légumes
etc ... Que de monde ! Très touristique, mais une immense et superbe piscine naturelle qui est la baie. (étape : 4.2 km ; cumul :
22 km)
15h00 : Longue traversée pour atteindre le pique-nique du midi
dans l'anse de Vrgada. Terre ocre-rose mais un bout de plage
sableuse. Sieste, baignade, balade. Très chaud lorsque l'on quitte
l'eau, on recherche vite l'ombre. Le redémarrage est difficile ...
(étape : 13.5 km ; cumul : 35.5 km)

17h30 : Arrivée à MIR, on a l'impression d'être sur un lac, les gardes nous installent sur des plateformes de béton au dessus des
restos et bars. La popote se fait dans les BBQ des restos. Pour ce
qui des plages de sable fin annoncées sur les docs, on n’en a pas
vu ! Il y a bien le lac salé, mais c’est plutôt de la vase que du sable.
Joli mais sans plus et il y a des touristes qui le visitent par bateaux
entiers (éviter les heures de visites !) Balades sur les falaises impressionnantes de l'ile côté ouest, vers l'Italie Coucher de soleil
idyllique… Et le soir, une bonne bière Croate comme dab! (étape :
5.82 km ; cumul : 67.7 km). Départ prévu le lendemain 10h 15
(toujours aussi matinaux...) Nous sommes un peu l'attraction avec
nos kayaks au milieu de tous ces bateaux de touristes.

19h30 : Impossible de s'arrêter depuis notre pique-nique, trop de
rochers impraticables. Pourtant un bivouac s’impose, certains ont
des problèmes de santé... Arrêt précipité dans un village de pêcheurs, négociations difficiles ... On veut nous faire payer 10m2 de
terrain. Installation sur un terrain de propriétaire absent, indiqué
par sa voisine qui fait aussi resto… mais à des prix prohibitifs. 15€/
pers. pour du poisson grillé) ! Vive les conserves ... Un petit scorpion s'invite dans la tente d'Olivier (qui n'aura aucune pitié !). L'infirmier de service a du boulot : bandage de main, distribution de
remèdes de cheval pour d'autres fiévreux etc .... Le timing semble
compromis, face à ces problèmes de santé des choix s'imposent...
Une bonne nuit et tout ira mieux ... (étape : 4 km ; cumul : 39.5
km)

3ème jour, samedi 23/08/2008 :
Départ 10h00. On croise des fermes piscicoles, le temps est magnifique, la mer d'huile. On quitte ces « îles du continent » pour
rejoindre le chapelet d'îles au large, dont les KORNATI... On trouve
notre jolie baie sympa, bivouac, juste à coté de ZUT BAIN (2, 3
maisons et un petit resto). Repos pour tous, baignade, pêche
(ormeaux, mais chut !). Resto le soir au petit hameau de ZUT
BAIN, accueillant et pas cher. (1200 kunas pour 9 avec entrées
très garnies, bière et 2 kg de poissons) (étape : 11.3 km ; cumul :
50.73 km) Départ prévu le lendemain 10h 15.
5ème jour, lundi 25/08/2008 :
Le paysage change complètement, on navigue d'un coté avec le
désert et de l'autre le large... Nous devons remorquer Nanou, son
mal de main ne s'améliore pas : Le K2 s'avère très efficace pour ce
genre de problème. Pique-nique du midi dans la baie de LEVRAKA, sieste, balades, baignade...! Île très escarpée, on profite des
grandes pierres plates pour accoster. 16 h00 départ vers île de
MANA. Île de MANA, visite des ruines (ce sont des fausses, reconstituées pour les besoins d'un film en 1959. Quel film ???). Le
point de vue sur les KORNATI est magnifique du haut de cette île.

4ème jour, dimanche 24/08/2008 :
Arrêt courses dans la marina de ZUT de l’autre coté de la baie.
Bateaux à moteurs et voiliers dans cette marina, mais aucun
kayak, on est déjà loin de la côte… à 11h30 départ vers le parc
national de Katina. (étape : 2.97 km ; cumul : 53.7 km) (Le long
du parcours, bivouac possible et coin sympa à BIZIKOVICA).
14h00 : Arrêt pique-nique à l'entrée du parc national de TELASCI-
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8ème jour, jeudi 28/08/2008,
Traversée sans problème. Certains font une petite halte pour le
pique-nique sur l'île en face de PRVIC, tandis que les autres vont
directement à la location... PRVIC LUKA : c'est là qu'on a loué une
maison, les pieds dans l'eau et les kayaks à portée de main. A
chacun sa chambre... son balcon... sa vue sur le petit port, le
luxe... (étape : 16.92 km ; cumul : 146.22 km) Balades en prévision sur le continent et aussi kayak dans le coin.

Île de KAPRIJE : Départ de l'île de PRVIC, puis on longe l'Île de
KAPRIJE sur l'ouest, et au sud-est de l'île, de nombreuses criques
tranquilles, avec mouillage et bivouac possible. (11.91 km de
PRVIC). Après un petit casse-croûte, une sieste, baignade et pêche, départ pour le port, marina de ZLARIN. Petit port qui semble
avoir été accaparé par des gens fortunés, au vu des maisons et
réhabilitations. Peu de touristes. Belle petite balade sur une journée.

(étape : 12.84 km ; cumul : 80.54 km)

SEPURINE, l'autre village de l'ile à 10 min à pied de PRVIC. Petit
port de pêche et plage sympa. Le village est à visiter et la balade
entre les 2 villages permet de faire le plein de figues. Un petit tour
total de l'ile 9.8 km. Ne pas manquer la visite d'une cave très
"locale" pour goûter le Protec fait maison (vin doux local), avec
Antonio.

Départ 18h00 de l'île assez chaud, car grosse houle sur la plage
de galets. Il est tard et le vent (La Bora NE-SW) forcit depuis 17h.
Retour au bivouac dans la houle, les filles ont fait le tour par les
falaises avec des bons creux !! (étape : 3.95 km ; cumul : 84.49
km)
19h00 : Bivouac sympa dans les oliviers mais... payant ! (On négocie, mais quand même !) Cueillette de figues délicieuses, plage
magnifique, coin assez calme. Coucher de soleil du haut de l'île
magnifique ainsi que la nuit étoilée... On doit partir de bonne heure,
car l’étape est longue et on veut éviter la Bora qui se lève l'aprèsmidi vers 16 h. Départ prévu le lendemain 10h15 (étape : 2.89
km ; cumul : 87.38 km)

L'Île TIJASCICA à l'ouest de PRVIC, une belle baie, bivouac possible, arrêt possible. Notre location sur l'île fut un très bon plan. En
plus de balades en kayak autour, un bateau fait la navette plusieurs fois par jour avec le continent. Appréciable également, le
calme, aucune voiture sur cette île !

6ème jour, mardi 26/08/2008 :

Balades sur le continent : On attrape le bateau navette entre
Prvic et le continent, on récupère le camion au camping et nous
voila partis pour 2 jours de balades...

Temps très calme, on a donc décidé de passer plus au large, côté
falaises de PISKERA. A pic, magnifiques et couleurs de roches
striées... super vue... à faire et à voir... Pique-nique marina PISKERA, on fait le plein d'eau, courses. Assez cher. Sieste et... siestes... ! Mais le vent se lève déjà et on n'a pas de bivouac exact
repéré... Départ vers 15h00. (étape : 11.57 km ; cumul : 98.95
km)

TROGIR : Petite escapade par la côte pour cette ville fortifiée sur
une île, très riche en sculptures. Passage par le marché pour les
pains garnis locaux pique-nique et on reprend la route pour Split
par la côte.

SPLIT : Que de monde, mais on trouve une place et notre hôtel
pour la nuit. Tout près du centre historique, 2 mini studios pour
nous tous et un accueil hyper sympa...

16h20 : Arrivée avec des déferlantes et du vent. On a fait une
moyenne de 7.5 km/h ! Le bivouac qu'on nous avait indiqué
n'existe plus … Un petit bar sympa se trouve de l'autre coté de l'île
(passer sur le côté du resto chicos de la marina RAVNI ZAKAN )
Nuit à la belle étoile car plus de bivouac possible (interdit par les
gardes). On déplie la bâche et tous dans les duvets sous les étoiles ! (étape : 9.55 km ; cumul : 108.51 km) Départ prévu le lendemain 9h15.

KRKA : De Split, la route de montagne est plutôt longue pour atteindre les fameuses chutes de Krka. C'est en fait dans un immense parc protégé, avec parking obligatoire, puis un bus vous
emmène au pied des cascades. C'est une suite de chutes qui se
déversent dans des bassins les uns en dessous des autres. Sentiers aménagés dans tout ce dédale de chutes... agréable balade,
baignade dans les déversoirs... de l'eau douce.

7ème jour, mercredi 27/08/2008 :
Traversée sans pb de 4h 30, toujours avec remorquage. Longue
mais à faire d'une traite avant la Bora (vent local) car on est en
pleine mer. La petite plage repérée sur Google est là et l'emplacement magnifique. Arrivée sur une petite plage (de sable !!), juste
assez pour les kayaks. Des arbres (enfin) pour le hamac, une vue
magnifique... le top bivouac. On n’est plus dans les KORNATI,
alors pêche (crevettes), baignade, balades etc ... La dorade pêchée à la traîne est délicieuse ... (étape : 20.79 km ; cumul :
129.3 km) Départ prévu le lendemain 10h00 vers PRVIC.

Toute bonne chose à une fin ! Jeudi 04/09/2008, départ le jeudi 4
septembre 10h de PRVIC pour VODICE camping PLAZA IMPERIAL pour récupérer le camion et remorque. On recharge tout,
direction Zagreb puis Nantes ... Mais nous sommes tous prèts à
repartir pour explorer une autre partie de la Croatie (en kayak, bien
sûr !) ....
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Pagaia : Symposium de kayak de mer 2011 à Llançà
Par José Calderon

dieux, de participer à des stages :
BCU 3 et 4 de la British Canoë Union (Royaume Uni),
ou A Kurs de la Salzwasser Union (Allemagne)
Durant les journées du symposium vous trouverez des professionnels du secteur qui vous présenterons leurs nouveautés. Et bien
évidemment, les familles et accompagnants des participants pourrons opter à une excellente option de vacances en découvrant les
nombreuses possibilités qu’offre la région:
Ballades et observation dans les Parcs Naturels des Albères, du
Cap de Creus et des Marais de l’Empordà.
Routes touristiques et culturelles en visitant les innombrables
vestiges des civilisations grecques, romaines et ibères qui habitèrent la région dans l’antiquité.

Le Symposium prétend:
Offrir un lieu d’apprentissage et de partage des connaissances et
expériences avec pour dénominateur le kayak de mer. C’est pour
cela qu’à l’occasion de cette IV édition nous nous centrerons
comme à l’accoutumé sur les aspects techniques, de navigation et
de sécurité, qui forment la base de notre activité, mais nous souhaitons également animer lors de cette rencontre une approche et
découverte des valeurs naturelles de notre environnement, la richesse et la biodiversité qui s’y trouve et qu’entre tous il nous revient de préserver.

Route de l’art Roman à travers l’Empordà avec ses églises et
autres monuments très remarquables
La figure du génial Salvador Dali et sa fusionnelle relation avec
l’Empordà....
Où aura lieu le Symposium?
Toutes les activités du Symposium auront lieu à Llançà, qui sera la
nouvelle scène de la Cité du kayak, en lieu et place de l’emplacement des antérieures éditions.

A cette occasion, le Club propose pour ce IV Symposium, comme
thème central :

Des espaces dûments signalés délimiteront toutes les activités
pratiques et théoriques, ainsi que celles de loisirs ou bien de campement.

Kayak. Valeurs, environnement et biodiversité
Valeurs :

Le séjour de tous les participants sera possible grâce a la générosité de la municipalité de Llançà qui a mis à notre disposition une
aire de camping gratuite. Pour ceux qui le désirent il existe également de nombreuses et diverses possibilités de logement que vous
pouvez consulter à http://www.llanca.cat/ca/oferta-turistica/dir/1/

Car il s’agit des valeurs humaines que l’on perçoit dans la famille
kayakiste, à savoir : l’amitié, le respect des autres et de l’environnement, la pratique responsable de notre activité, etc.
Environnement et biodiversité :

Nous vous y attendons !

Car il est reconnu que notre famille a un grand respect pour le
milieu naturel dans lequel nous évoluons. Nous aimons les espaces libres et sauvages. Nombreux sont les kayakistes à couvrir leur
pont de détritus qu’ils rencontrent durant leur navigation ou qui
participent en des nettoyages de plages organisés ou bien collaborent au comptage d’espèces protégées ou encore au repérage de
cétacés, etc. Au travers de débats et de projections nous voulons
poser en évidence le rôle que jouent les kayakistes dans la préservation de notre milieu. Découvrir la biodiversité de la Costa Brava
et du Parc Naturel du Cap de Creus en particulier, Une étendue
terrestre de 10.780 ha, dont 980 de réserve naturelle ainsi qu’une
étendue marine de 3.064 ha, dont 835 ha de réserve naturelle sont
à l’abri des prédateurs urbanistiques. Des scientifiques et des amateurs éclairés nous ferons découvrir cet espace marin en totale
plénitude et durant un paisible mois d’avril, éloigné du tumulte
touristique.

A très bientôt sur l’eau!

Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur
www.pagaia.cat/sympo

Le Symposium consistera en:
Trois journées de travail, le Symposium proprement dit: les jours
16,17 et 18 d’avril.
Six jours supplémentaires, la semaine de navigation du 19 au 24
avril afin d’offrir aux participants l’opportunité de naviguer en
présence des experts invités, en groupes et par niveaux, la mise
en application des enseignements et le partage des connaissances en un cadre exceptionnel comme le Cap de Creus et la Costa
Brava.
Du 19 au 24 avril, il sera également possible, pour les plus stu-
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