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Le lien de tous ceux qui pagaient en eau salée 

Échauffements et kayak 

 

La balade des Miquelots à Chausey 

 

DOSSIER : Kayakistes sauveteurs, kayakistes secourus 

 

La VHF en kayak de mer 
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� Le bulletin est interne à l’association CK/mer. Il présente tous les 
caractères d’une correspondance privée et ne saurait  être utilisé 
sans autorisation. 

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

Photo de couverture :  ETATS UNIS - Photo d'une des grottes des 
Apostle Islands envoyée par Gail Green (organisatrice du "Inland 
Sea Kayak Symposium" sur le Lac Supérieur du 16 au 19 juin 
2011). Dans le prochain bulletin comptes rendus détaillés 
du voyage sur le Lac Supérieur en Amérique par Louis 
Le Bégat et Gaëlle Lefeuvre. 

Edito 

Vos idées nous intéressent... 

        

Dans un peu plus d'un an, nous fêterons le 30ème 
anniversaire de CK/ Mer – ça se passera au mois 
d'août 2012, sans doute dans la deuxième quinzaine 
et ça prendra l'allure d'un rendez-vous festif et aqua-
tique comme celui que nous avons réalisé à Landéda 
dans le Finistère Nord, il y a deux ans. 

 

Oui mais! 30 ans ça mérite un effort particulier et pour 
cela il n'est pas trop tôt de vous demander de nous 
aider à investir le projet. Vos idées nous intéressent 
car c'est ainsi qu'une association reste vivante. Vous 
recevrez assez rapidement des précisions sur les 
dates et le lieu de cette rencontre. À nous tous de 
rechercher et de proposer toutes sortes d'animations. 

 

En attendant l'évènement, nos kayaks de mer abor-
dent l'été 2011. Que faites-vous? Où allez-vous? Re-
cherchez-vous quelques complices et aussi des infor-
mations? 

 

 CK/Mer c'est aussi une ''association de bienfai-
teurs''! Si-si: plein d'adhérents connaissent plein de 
trucs: matériels, sites, partenaires, etc... Des idées 
aux projets et des projets aux actes aujourd'hui c'est 
l'été et tous les voyants sont allumés. À bientôt de 
vos nouvelles. CK/Mer une association à curiosité 
illimitée...  

 

Le Président. 

 

Yves GUILBAUD 

CK/merCK/mer  
 

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

Parution : 4 numéros par an. 

Adresses utiles 

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 

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° 130, juillet 2011 : 

Maquettiste : Dominique Hottois. 

N° 131, octobre 2011 : 

Maquettiste :  
Correspondants au bulletin : Le bulletin est composé essentiel-
lement des articles envoyés par les adhérents de l'association. 
Chaque adhérent est donc un correspondant potentiel et est en-
couragé 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. 

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. 

Espace privé (réservé aux adhérents) :  

Forum, galerie photos, espace de rédaction d'articles, archives 
des bulletins, vidéos, autres outils (annuaire des adhérents, modi-
fication de profil...).    
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Vie Associative 

Week-end Formation « Techniques 
de pagaie / Navigation rase-
cailloux »  

10 et 11 septembre 2011.  Lieu : 
Presqu'île de Quiberon.  Niveau re-
quis : tous niveaux. Être à l'aise sur 
l'eau.  Nombre de places : 12 person-
nes.  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. Complet : 
Liste d'attente. Organisateur : Jean-
Marc Terrade.  Inscription : unique-
ment par mail auprès de Jean-Marc 
Terrade (a.cyann@wanadoo.fr)  

Formation à la navigation et à la sé-
curité 

Week-end CK/mer – CNPLM (Centre 
Nautique Paimpol Loguivy de la Mer) 

8 et 9 octobre 2011 

 

Objectifs: 

- Améliorer la capacité de faire des 
choix d'itinéraires de navigation par la 
connaissance et le maniement des 

outils: cartes, compas, VHF et GPS. 

- Enrichir son expérience de navigateur 
par l'échange de savoirs à terre et sur 
l'eau. 

- Viser des objectifs personnels d'auto-
nomie et de responsabilités partagées. 

Participer à des exercices de sécurité 
(récupérations) avec la présence de la 
SNSM . 

 

Programme: 

- A base d'activités à terre ( 30%) et en 
mer ( 70%) , l'équipe d'animation du 
weekend peut accueillir une vingtaine 
de participants initiés et confirmés. 

Sorties en petits groupes sur le terri-
toire de l'archipel de Bréhat. Jeux et 
techniques d'orientation basés sur l'ob-
servation et les décisions à prendre. 

- Comme pour l'ensemble des rendez-
vous de formation initiés par CK/mer, la 
sécurité sera toujours incluse dans les 
activités. 

 

Organisation: 

Samedi 8 octobre: Accueil à Loguivy 
au centre nautique à 10H00. Départ 
groupé pour l'île Verte lieu d'héberge-
ment ( camping gratuit) et centre des 
activités. 

- Dimanche 9 octobre: Retour à Lo-
guivy et fin du weekend de formation à 

17H00. Dispersion des participants. 

Précisions:  

Rappel : autonomie nourriture pour le 
weekend et matériel de camping. 

 

Horaires des marées:  

le 8/10 PM: 11h52 coef: 58, le 9/10 PM: 
12h38 coef: 68. 

 

Contacts pour inscriptions et rensei-
gnements:  

Yves Guilbaud: 02.96.22.04.18,  

CNPLM: 02.96.20.94.58 cnplm@free.fr, 
Jean-Yves Le Ven: 06.88.57.73.24 ou 
Yves Denizeau: 07.86.17.17.45. 

Site CNPLM : http://www.pole-nautique 

 

 

Week-end Kayak et Environnement 
(formation - approche - enjeux)  

15 et 16 octobre 2011.  Lieu : Golfe 
du Morbihan. Niveau requis : Tous 
niveaux. Nombre de places : 30 parti-
cipants.  Organisateur : Jean-Marc 
Terrade - CK/mer. Partenaires : Club 
Kayak de Vannes- Bretagne Vivante- 
SIAGM. Inscription : A définir ultérieu-
rement. 

 

Rappel du calendrier des rencontres CK/mer à venir 

Illustration : dessin inuit (serpent) Native design from North America (HvD-Publishing) 
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Technique 

Assemblée Générale 2011 le Wee-
kend des 11-12 et 13 Novembre 2011 
à l'auberge de jeunesse de Cancale.  

 

Assemblée générale le samedi 12 
novembre au centre socio-culturel 
de Cancale de 18h30 à 21h00.  

Propositions d'animations autour de 

l'AG ( navigation, tourisme, culture, 
histoire)  

Programme  à confirmer : Navigations 
libres secteur de Cancale (ïle des Lan-
des) ou Saint-Malo suivant météo 
( coefficient de marée: 79), rallye nauti-
que proposé par le KMCE , visite tour 
Solidor, visite guidée ville close, visite 
pédestre des bouchots avec guide. 

Activités libres: visites libres Aquarium, 
Mont Saint-Michel, Randonnée pédes-
tre pointe du Grouin,  

Ateliers à terre : Aquarelle, atelier 
d'écriture, atelier médias avec débats, 
présentation de matériels et li-
vres ...etc.  

Modalités d'inscription: A venir début 
septembre. 

Échauffements 
Par Dominique  Géraud, de l’association PAGAIA   

Photos : Benet Solans 

 
 

Position debout : les jambes légèrement ouvertes, menton 
parallèle au sternum, étirez la colonne vers le haut, avec la 
main poussez latéralement la tête vers le bas. La paume de 
la main opposée doit regarder le sol. Durant 15s. Chaque 
côté 2 fois. 

  1 - NUQUE 

A l'échauffement, il est important de faire les mouvements appropriés se-

lon le sport ou l'activité. Ils permettront le maintien d'une bonne condition 

physique et vous vous éviterez des lésions musculaires. Avec ces 

échauffements, vous trouverez un ensemble de mouvements faciles et 

pratiques pour renforcer et préparer la musculature du kayakiste avant 

une sortie ou un entrainement. 

Dessinez avec la tête un petit 8. Partir sur le côté, passez 
devant, revenir au milieu, repartir sur l'autre côté un peu en 
arrière sans forcer. 5 fois de forme active. 

  2 - COU 
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Technique 

Une main ouverte et l'autre fermée : frappez avec les doigts 
la paume de la main en alternance rapide et vice-versa 10 
fois. 

  3 - MAINS 

Croiser les mains et faire une ample rotation : 8 fois de cha-
que côté. 

  4 - POIGNETS 

Etirez le bras en avant la paume de la main en l'air et l'autre 
main posée en pression sur le coude, pliez le bras et passez 
le entre votre corps et l'autre bras en l'étirant, la main posée 
toujours sur le coude et revenir a la position initiale. 10 fois 
chaque bras. 

  5 - COUDES 

Etirez les bras horizontalement, les paumes des mains re-
gardant le sol et étirez le plus loin possible les bras en réali-
sant de petites rotations d'un sens et de l'autre.10 fois de 
chaque côté. De forme active 

  6 – EPAULES  
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  7- EPAULES  

Jambes légèrement ouvertes, levez les épaules, descendre 
vers l'arrière, revenir devant et remontez vers le haut, réali-
sez de grandes rotations lentement 5 fois dans chaque 
sens. 

Jambes ouvertes à l’amplitude 
des hanches, prenez la pagaie, 
étirez les bras au dessus de 
votre tête et descendez latérale-
ment en décrivant une circulaire 
devant vous, étirez la colonne 
et remontez de l'autre côté. 5 
fois rotation du tronc de chaque 
côté.  

  8 – DORSAUX  

Prendre la pagaie, les bras en 
bas un peu ouverts au corps, 
plier les bras à 90°, levez-les au 
dessus de la tête en étirant les 
bras sans lever les épaules. 
Redescendre à 90° en ouvrant 
bien les coudes, puis redescen-
dre en position initiale. 6 fois  

  9 – DORSAUX  

  10– BASSIN  

Jambes ouvertes amplitude hanches, en flexion, bras sur les 
hanches, le bassin réalise d'amples rotations d'un côté et de 
l'autre. Sans bouger le haut du tronc. De forme active 5 fois 
de chaque côté. 

Technique 
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Assis ou debout les jambes légè-
rement ouvertes ou avec un com-
pagnon dos à dos, sans bouger 
les hanches passez la pagaie en 
tournant le haut du tronc et les 
épaules. Position correcte étirez 
bien la colonne, le menton paral-
lèle au sternum. Position assise 
en appui sur les fessiers. Forme 
active 5 fois de chaque côté.  

  11 – TRONC  

  12– QUADRICEPS  

Dos à dos descendre peu a peu jusqu'au 90° des jambes 
(attention mettre les genoux en avant). Le tronc bien droit, 
se relever en position initiale. 5 fois. 

  13– ADDUCTEURS  

Les 2 jambes pliées et ouvertes, les mains sur les hanches 
sans bouger le corps, plier un genou vers l'autre et vice-
versa. Forme active, 10 fois. 

  14– GENOUX  

Les 2 jambes pliées et ouvertes, les mains sur les hanches 
sans bouger le corps, plier un genou vers l'autre et vice-
versa. Forme active, 10 fois. 

Technique 
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  15– MOLLETS  

Plier les jambes, les bras étirés devant ou appuyés sur la 
pagaie pour garder l'équilibre. Passer des talons aux pointes 
de pieds en réalisant un balancement des pieds. Forme ac-
tive 10 fois. 

Jambes ouvertes à l’amplitude 
des hanches, prenez la pagaie, 
étirez les bras au dessus de 
votre tête et descendez latérale-
ment en décrivant une circulaire 
devant vous, étirez la colonne 
et remontez de l'autre côté. 5 
fois rotation du tronc de chaque 
côté.  

  16 – ABDOMINAUX  

  17– ABDOMINAUX  

Allongé sur le sol les jambes pliées à 90° la pagaie sous les 
genoux, étirez les bras au maximum et soutenir cette posi-
tion 15 secondes 10 fois. Si la position est difficile, sans pa-
gaie poussez avec vos mains doucement sur vos quadri-
ceps. 

  18– ECHAUFFEMENT TOTAL  

Pour finir, un exercice pour activer la circulation et augmen-
ter la température du corps :      
 
Courir en levant le plus haut possible les jambes pliées en 
alternance à la hauteur des hanches ou sauter sur place. 

Pour que ces exercices soient efficaces, il est très important de respirer correctement. Inspirez profondément par 
le nez dans l'effort et expirez par la bouche à la relaxation du muscle dans tous les exercices. Bonne sortie et au 
retour nous ferons les étirements ! 

Technique 
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Randonnées 

NB : Cet article a déjà fait l’objet d’une parution dans le bulletin CK/mer n° 129 mais, suite à des problèmes tech-
niques, a été quelque peu malmené et s’est retrouvé sens dessus-dessous . Vous pourrez le retrouver ici dans 
son intégralité, et le bon ordre ! 

Été 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/)  l’essentiel 
de ce périple. 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. 

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 ma-
laise d'un kayakiste. 2 Chatham 17, 2 Shore Line, et 3 Kiti-
wek. 

 

Le trajet : De Nantes à Vodice : Dimanche 17 Août, il est 
5h45, quand on part de Nantes. 1980 kms à 9 dans le ca-
mion 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. 

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. 

(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 sympa-
thique). Déballage 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. 

 

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. Beau-

Fiche technique : Randonnée en Croatie dans les Kornati 
Par Joël Coutable 
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Randonnées 

coup de curieux. Mer très calme, peu à pas de vent. Direc-
tion l'île Murter. 

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

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 nudis-
tes tout le long de cette côte et donc forcément sur le moin-
dre 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 quitter un 
tel emplacement, avec une si belle vue) sous un superbe 
soleil. 

 

2ème jour, vendredi 22/08/2008 : 

10h 45 Arrivée à Slanica, ravitaillement en eau, fruits, légu-
mes etc ... Que de monde ! Très touristique, mais une im-
mense 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 redé-
marrage est difficile ... (étape : 13.5 km ; cumul : 35.5 km) 

 

19h30 : Impossible de s'arrêter depuis notre pique-nique, 
trop de rochers impraticables. Pourtant un bivouac s’im-
pose, 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, distri-
bution de remèdes de cheval pour d'autres fiévreux etc .... 
Le timing semble compromis, face à ces problèmes de san-
té 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 conti-
nent » 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. 

 

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 
TELASCICA, 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) 

 

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 impression-
nantes 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 len-
demain 10h 15 (toujours aussi matinaux...) Nous sommes 
un peu l'attraction avec nos kayaks au milieu de tous ces 
bateaux de touristes.  
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Randonnées 

 

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 remor-
quer 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 pier-
res plates pour accoster. 16 h00 départ vers île de MANA. 
Île de MANA, visite des ruines (ce sont des fausses, re-
constituées pour les besoins d'un film en 1959. Quel 
film ???). Le point de vue sur les KORNATI est magnifique 
du haut de cette île. (étape : 12.84 km ; cumul : 80.54 km) 

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 déli-
cieuses, 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'après-midi vers 16 h. Départ 
prévu le lendemain 10h15 (étape : 2.89 km ; cumul : 
87.38 km) 

 

6ème jour, mardi 26/08/2008 : 

 

Temps très calme, on a donc décidé de passer plus au 
large, côté falaises de PISKERA. A pic, magnifiques et cou-
leurs de roches striées... super vue... à faire et à voir... Pi-
que-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) 

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 bâ-
che et tous dans les duvets sous les étoiles ! (étape : 9.55 
km ; cumul : 108.51 km) Départ prévu le lendemain 9h15.  

 

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 Goo-
gle 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. 

 

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 bal-
con... 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 nom-
breuses criques tranquilles, avec mouillage et bivouac pos-
sible. (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.  

 

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. 
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La balade des Miquelots à Chausey 
Par France Hallaire 

Photos : Dominique Hottois 

Pour nous les Nantais, Chausey est une destination finale-
ment bien facile. À peine deux heures et demi de route 
jusqu’à Granville, un grand parking au port de plaisance, 
(au Port de Plaisance du Hérel de Granville près du Centre 
Régional du Nautisme de Granville CRNG) un embarque-
ment en douceur depuis la plage ou les pontons. (Attention 
toutefois au seuil à marée basse). 

 

Isabelle s’est consciencieusement penchée sur les cartes 
des courants de l’almanach du marée breton. De grosses 
flèches noires vers le nord Ouest ? Pas de doute possible, 
c’est trois heures après marée haute qu’il faut partir. Portés 
par le courant, deux heures nous suffiront pour parcourir à 

un rythme tranquille les neuf milles qui nous séparent de 
Chausey. Quand la vue est dégagée, on distingue nette-
ment l’archipel depuis la côte. Aujourd’hui, il nous faut at-
tendre la première demi-heure pour apercevoir l’amer des 
Huguenants. En attendant, cap au 290 ! 

 

Les conditions sont bonnes, la mer est calme. Nous som-
mes seuls sur l’eau en ce milieu de semaine.  À mi-
parcours, nous arrivons dans la zone de pêche des fous de 
bassan puis nous croisons un couple de pingouin torda. 

 

Les îles des Huguenants sont les plus proches du conti-
nent. Un peu de vert posé sur l’eau et, comme nous som-

Les Miquelots, ce sont ces pèlerins qui, depuis le Moyen âge, pieds nus, à travers les sables mouvants, passant 
à gué les rivières, traversent la baie du Mont Saint Michel pour rejoindre la Merveille. 

Quatre Miquelots, à Chausey. Effleurant de leur kayak les rochers entaillés par ceux qui venaient là chercher le 
granit pour bâtir l’abbaye. 

Guettant au loin le triangle parfait de cette petite île sacrée, posée au milieu de rien. 

Puis marchant, contre le vent, comme tant d’autres avant eux, dans cette glaise, grise et douce aux pieds, jus-
qu’aux portes du Mont Saint Michel. 

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

 

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

 

TROGIR : Petite escapade par la côte pour cette ville forti-
fiée 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... 

 

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.  

 

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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mes presqu’à marée basse, beaucoup de rochers autour. 
C’est le moment de sortir le filet à crevettes. Je pêche aus-
sitôt une vieille de quinze centimètres, très colorée, que je 
relâche sur les conseils d’Annick : « Beaucoup trop d’arê-
tes ! » Puis très vite je m’aperçois que mes coups de filet 
sous les rochers sont inutiles. À chacun de mes pas, je fais 
fuir une multitude de crevettes grises. Il suffit de pousser le 
haveneau pour en recueillir une vingtaine. Mais nous som-
mes encore un peu tôt dans la saison et je rejette la plupart 
qui sont trop petites. 

 

Les coefficients sont importants, autour de 80, et nous sa-
vons que Chausey est réputé pour ses marnages excep-
tionnels, les plus forts d’Europe. Une quinzaine de mètres 
par vives eaux. Le paysage se transforme donc perpétuel-
lement. À marée haute on repère vite la dizaine d’îles, les 
phares et les amers. Seuls 65 hectares de terre émergent 
pour 40 km2 à marée basse… Le paysage est alors mé-
connaissable. Des îlots rocheux, des bancs de sable se 
découvrent à vue d’œil là où vous avez navigué un peu 
plus tôt. Il est donc important de ne pas se laisser piéger au 
risque de faire de très longs portages… ou d’attendre la 
montante ! 

 

C’est pour cela que nous décidons d’aborder la Grande Île 
par le sud. Nous naviguerons à l’intérieur de l’archipel 
quand il y aura plus d’eau. Nous flânons entre les îlots, 
approchons l’Île Longue. Nous nous attendions à des cou-
rants importants mais les veines d’eau ne sont pas mé-
chantes. Rien à voir avec Molène ou le golfe du Morbihan. 
Nous rentrons dans le Sound. C’est un passage, toujours 
en eau, protégé d’un côté par la Grande Île, de l’autre le 
Grand Colombier. Les bateaux en pêche ou en route pour 
Jersey, venaient y trouver refuge quand la mer était mau-
vaise.  

La mer est basse, le portage est long.  Nous nous félicitons 
d’avoir emporté les cordes de portage, pour la partie sur les 
rochers, et le chariot pour la cale. Ils sont indispensables à 
Chausey. Les bateaux sont lourds en ce début de randon-
née. Un peu trop pleins… Il nous reste du travail si nous 
voulons devenir des adeptes du « KUL ! »( Kayak Ultra 
Léger) Nous avons emporté beaucoup d’eau alors qu’un 
robinet est à notre disposition sur la cale (1). Et nous nous 
sommes, comme toujours, chargés de beaucoup trop de 
nourriture. D’autant plus que la boutique est relativement 
bien achalandée (mais les prix prohibitifs !) Nous verrons 
au retour que nous n’avons pas porté la moitié des vête-
ments que nous avons glissés dans nos sacs étanches. Il 
est vrai que les conditions météo ont été clémentes. 

 

Dominique, Isabelle et Annick empruntent le chemin côtier 
jusqu’à l’ancien fort que Louis Renault, le pionnier de l’auto-

mobile, a remonté et agrandi pour en faire sa villégiature 
dans les années 20. Moi, je m’installe au soleil sur la cale, 
prête à piquer un petit roupillon. Peine perdue. Je dois 
m’acquitter de la partie « communication » de notre esca-
pade, répondre à la curiosité des uns, à l’inquiétude des 
autres ( mais vous êtes venus avec ça de Granville !.. ), à 
la sympathie qu’appelle notre moyen de locomotion peu 
ordinaire.   

 

Il règne une drôle d’atmosphère à Chausey. Rien à voir 
avec Groix, Ouessant ou la merveilleuse frénésie nocturne 
de l’île de Sein. En discutant avec la dame qui tient la bouti-
que, nous comprenons mieux ce qu’il en est. Chausey n’est 
plus aujourd’hui habité. 

Des 120 personnes qui vivaient sur l’île en 1950, il n’en 
reste plus que trois l’hiver : les responsables du gîte et une 
personne chargée de l’environnement. 

À partir des années 70, après la fermeture de l’école, les 
pêcheurs ont quitté l’île. La ferme et le presbytère sont de-
venus des gites. Les maisons des « Blainvillais », qui récol-
taient les algues pour produire de la soude, ne sont oc-
cupées que l’été. Aujourd’hui, ce sont les touristes qui peu-
plent Chausey. Arrivant par la navette du matin pour repar-
tir le soir, ils sont des centaines chaque jour, voire plus de 
deux mille au plus fort de l’été. 

 

Le fort, lui, est devenu un hôtel restaurant. Sa terrasse, 
quelques tables posées au milieu de l’herbe, jouit d’une vue 
exceptionnelle. On pourrait passer des heures à regarder la 
mer monter et descendre, couvrir et découvrir les rochers, 
les grèves. Laissant à peine émerger le sommet de la 
« Tour Eiffel », la structure métallique portant un feu, dans 
le chenal. Pour en découvrir plus tard toute la structure 
posée dans la vase. Le vert des îles, l’ocre des rochers, la 
ligne jaune des lichens, le gris des grèves. Toutes les cou-
leurs sont au rendez-vous. 

 

La bière est aussi chère qu’aux Champs Elysées, mais le 
cadre y est tout aussi exceptionnel… La fatigue de cette 
longue journée… Les bulles de la Leffe qui montent lente-
ment au cerveau… Douce torpeur… On resterait bien ici 
pour planter nos tentes sur cette herbe accueillante. Mais 
ce n’est pas possible… 

 

La fatigue de cette longue journée… Les bulles de 
la Leffe qui montent lentement au cerveau… 
Douce torpeur…  
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Pas de camping à Chausey. Seuls l’hôtel et les gîtes per-
mettent l’hébergement mais la plupart des vacanciers vien-
nent passer la journée seulement sur cette petite île dont 
on fait le tour en une heure. Le bivouac est interdit par le 
Conservatoire du Littoral sur la Grande Île et les Îlots.  

Seule tolérance : les deux plages d’Aneret. Il faut bien sûr 
rester discret et se limiter au strict bivouac mais l’usage 

pour les kayakistes (et les nombreux zodiacs l’été) est de 
dormir sur cette île à l’écart où deux petites baraques sont 
posées sur le sable. Ce sont des pêcheurs de Granville, la 
famille Lapie, qui ont installé là leur bicoque sommaire pour 
surveiller leurs parcs à huitre et mettre à l’eau leur doris. 

 

Par petits coefficients, une plage à l’ouest permet de poser 
sa tente. Mais en cette fin de journée, dans les lumières du 
soir, notre tour de l’île nous permet de vérifier que seule la 
petite plage au pied des maisons est dégagée. L’une d’elle 
est occupée. Annick va saluer ses habitants. Pas de pro-
blème, nous sommes les bienvenus. Seul souci tout de 
même : l’île est envahie par des chenilles urticantes : les 
bombyx. Notre « hôte » nous conseille de creuser une tran-
chée bien raide avec notre pagaie autour de la tente. Effi-
cace ! Le lendemain nous en trouverons une cinquantaine 
s’évertuant à remonter les pentes trop abruptes.  

 

Nous papotons un moment. La maison appartient à son 
oncle. Elle a été construite par son arrière grand-père qui 
habitait Granville et venait pêcher à Chausey. Au début, 
dans les années 20, il retournait simplement son doris sur 
la plage pour s’y abriter puis il a construit cette maison de 
fortune pour sa jeune épouse, maison qui s’est transmise 
de génération en génération. 

 

Notre « hôte » est venu passer quelques jours avec ses 
enfants pour profiter de l’archipel mais il vient aussi souvent 
pour son travail. Il a des parcs à moules et à huitres et vend 
sa production sur les marchés à Granville. Cependant sa 
production est décimée depuis quelques années.  

La nuit tombe. On entend un grondement sourd et régulier. 
Ce sont les chalutiers qui pêchent la seiche.  

Puis des bruits de voix et de la lumière. Ses amis viennent 
le rejoindre de Granville… Ils ont mis 12 minutes en zodiac 
pour faire la traversée ! 

À la lampe de poche, on vérifie que les chenilles ne se sont 
pas glissées dans les chaussures et les chaussettes. 
Avant, le propriétaire venait en mars pour détruire les co-
cons mais, depuis qu’il a perdu sa femme, ses séjours sont 
plus rares et les bestioles envahissent la « montagne » 
comme on appelle la légère butte qui domine la plage. 

La mer est enfin haute. C’est bon, nous ne dormirons pas 
les pieds dans l’eau : il reste une trentaine de centimètres 
entre la mer et l’extrémité de notre tente. Et demain les 
coefficients redescendent. Ce sont ces petites vérifications 
qui permettent de passer une nuit tranquille ! 

 

Encore une belle journée qui s’annonce en ce jeudi matin. 
Cependant les prévisions sont moins bonnes pour la suite. 
Nous renonçons à notre idée d’escapade aux Minquiers. Le 
risque, puisque ce plateau rocheux n’est pas desservi par 
ferry, est de rester bloqué là-bas en cas de mauvais temps. 
Nous rejoindrons donc cette terre anglaise une autre fois. 
Et puis il serait dommage pour Annick et Isabelle, qui ne 
connaissent pas encore Chausey, de ne pas prendre notre 
temps dans cet archipel magnifique. Cap sur la Grande Île.  

 

 

Randonnées 
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Lumières de fin de matinée. Cormorans, huitriers pie, 
odeurs d’algues…  

 

La Cancalaise, la réplique d ‘une bisquine de Cancale,  est 
sous voile et se met au mouillage devant la Grande Île. À 
son bord, une troupe de gamins d’une dizaine d’années de 
toutes les couleurs. La classe de mer d’un internat de ban-
lieue parisienne. Les gamins sont intrigués. « Mais vous 

avez des jambes ? Elles sont où vos jambes ? Elles sont 
sous le bateau ? » Annick extirpe de son hiloire jambe et 
pied pour prouver que tout va bien. Mais leur curiosité est 
sans limite : « On parle français en Normandie ? » Un 
homme d’équipage nous raconte que pendant la traversée 
alors que le vent mollissait tout à coup, un gamin s’est 
étonné : « Pourquoi vous avez arrêté le vent ? » 

 

Nous longeons la Grande Ile, plein Ouest, parvenons à La 
Génétaie, la Meule. Nous voulons rejoindre l’île aux oi-
seaux où, il y a deux ans séjournait un petit phoque veau 
marin. Mais la mer descend, à vue d’œil, il est temps de 
repasser à l’extérieur de l’archipel si nous  voulons faire du 
kayak et pas de la marche à pied ! 

 

Nous passons donc vite à l’Ouest de l’île et trouvons un 
petit chenal qui nous permettra d’accoster. Nous avons à 
peine débarqué que les kayaks se posent avec douceur sur 
le sable. Pour nous éviter un portage fastidieux, nous atta-
chons l’un à l’autre nos bouts de remorquage et laissons 
filer cette longue laisse vers le large. 

 

Pêche à la crevette somptueuse, baignade, promenade 
dans la carrière et le chenal. 

Au XIXème  siècle, plus de quatre cent « carriers » habi-
taient sur trente sept des îlots de l’archipel. Les rochers 
portent encore les marques de cette extraction : des entail-
les régulières. On y plantait des petits bouts de bois à ma-
rée basse. À marée haute, ils se gorgeaient d’eau et fai-
saient éclater la pierre. Ils étaient ensuite roulés sur les 
fonds sableux et à marée haute, une chaloupe, le coucou, 
les transportait, à l’aide d’une chaîne et d’un treuil jusqu’au 
caboteur qui les rapportait sur le continent. 

 

Au printemps, en période de nidification, l’accès aux îlots 
est interdit et il faut rester sur l’estran. Mais le Conserva-
toire du Littoral n’a pas besoin de poster des gardes, les 
goélands sont bien assez grands pour se défendre : piaille-
ments rageurs et piqués menaçants. 

La tourelle blanche de l’Enseigne nous attire.  

 

La navigation est toujours très douce, les eaux limpides, 
personne sur l’eau, juste nos kayak qui glissent…  

Entre l’Enseigne et l’Île Plate un grand banc de sable s’est 
dégagé. D’anciens pieux de bouchots semblent au loin des 
silhouettes penchées. Un tracteur rouge autour des nais-
sains de palourde. On débarque pour une pêche au cou-
teau mais ni le sel d’Isabelle ni l’expérience d’Annick ne 
feront sortir les coquillages. La mer monte, le banc de sable 
se recouvre, les mulets sautent de part et d’autre du ba-
teau. Mais j’ai beau promener la ligne de pêche au milieu 
d’eux, ils n’en font qu’à leur tête, s’en moquent et conti-
nuent leurs galipettes. 

alors que le vent mollissait tout à coup, un gamin 
s’est étonné : « Pourquoi vous avez arrêté le 
vent ? » 

Il fait beau, on est bien là. Le corps est gorgé de 
sel. L’esprit paisible. La nuit est douce.  
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Il est temps de retrouver la Grande Île, sa terrasse et les 
bombyx d’Aneret. 

 

Il fait beau, on est bien là. Le corps est gorgé de sel. L’es-
prit paisible. La nuit est douce. Pourquoi la météo s’obstine-
telle à nous parler d’un changement de temps…  Orage ? 
Coups de vent ? Paco qui, à distance, nous donne réguliè-
rement des points météo, nous met en garde. Le plus sage 
serait de refaire la traversée demain matin tant que les 
conditions sont bonnes et que le courant est favorable. 

 

Mais cette soirée est si belle. On distingue le Mont Saint 
Michel au loin, petite pyramide grise sur l’horizon. Les pha-
res jettent leur lumière 
blanche et fugitive. Le 
réchaud à alcool, la nuit 
qui tombe… 

Profitons encore des der-
niers moments de beau 
temps sur Chausey, quitte 
à reprendre la navette s’il 
ne paraît pas envisagea-
ble de traverser demain. 

 

Nous partons plus tôt ce 
matin. Le niveau d’eau 
nous permet cette fois-ci 
de nous promener à l’inté-
rieur de l’archipel. Cap 
sur « le Chapeau », ce 
drôle d’amer noir et blanc. 
Cette fois-ci nous pou-
vons nous approcher de 
l’Île aux oiseaux mais 
notre copain « Jojo le 
phoque » n ‘est pas là. 
Allons le chercher plus 
loin, sur ces deniers ro-
chers de l’archipel, les 
« Rondes de l’ouest ». 
Nous retrouvons la pleine 
mer, la houle est au ren-
dez-vous, ressac, bruit 
des vagues et nos ba-
teaux redeviennent vi-
vants ! Et puis, pointant 
sa tête, de temps à autre, 
ce n’est pas Jojo le pho-
que qui nous observe cette fois-ci,  mais un gros phoque 
gris. 

 Nous gagnons La Meule par le sud et, c’est sur une petite 
plage au soleil que nous déjeunons. A l’abri du vent d’est 
qui s’est levé ce matin, le temps est particulièrement serein. 
Le ciel est sans nuage et nous regrettons déjà d’avoir ré-
servé notre retour sur la navette. Où sont les orages pro-
mis ? Tout est paisible. La côte bretonne se dessine à l’ho-
rizon et le continent semble tout près. Mais en longeant le 
sud de la Grande Île, nous comprenons que la dégradation 
est bien réelle. Vent, clapot, la navigation est plus musclée 
et le passage de la pointe de la Tour nous secoue un peu. 

Notre retour se fera donc sur la « Jolie France ». En deux 
temps, trois mouvements les kayaks sont chargés sur la 
navette. Un peu sport tout de même ! Le chargement se fait 
par dessus la balustrade Mais le déchargement est plus 
épique encore. Il faut traverser le bateau avec nos kayaks, 
les faire pivoter pour les évacuer par un petit escalier pentu 
qui mène au quai. Bon à savoir : il vaut mieux traverser 
avec la « Jeune France » qui est plus adaptée pour le 
transport des kayaks. 

 

Au matin, sur la plage de Donville. Chausey à l’horizon. Les 
fous de bassan qui piquent et pêchent. 

 

On annonce du vent, de la 
pluie. Nous continuerons 
notre périple à pied, du 
bec d’Andaine au Mont 
Saint Michel.  

Rien d’original à cela. De 
nombreux groupes font la 
traversée de la baie. Pour-
tant, rapidement, l’immen-
sité de ces lieux fait ou-
blier que nous ne sommes 
pas seuls. Nous marchons 
contre le vent, pieds nus. 
Le sable fait place à la 
vase grise et lumineuse. 
Dure par endroits, elle 
porte l’empreinte des va-
guelettes qui l’ont léchée 
quelques heures plus tôt. 
Puis le pied s’enfonce et 
une boue douce et lisse 
surgit entre les doigts de 
pied. Par endroit, le sol 
rebondit comme sur un 
trampoline. Ce sont les 
sables mouvants : une 
fine couche d’argile qu’il 
faut se garder de percer 
recouvre une poche d’eau. 
On traverse la Sée, la 
Sélune, au pied de Tom-
belaine. Le courant est fort 
sur les mollets et le bruit 
de l’eau vibre dans les 
oreilles. Prés salés, her-
bus, salicornes, rêches 

sous les pieds,  que coupent quelques criches, petits che-
naux aux bords glissants.  

 

Au pied du Mont Saint Michel, le lâcher d’eau du barrage 
gonfle le Couesnon. Mis en place il y a quelques années, il 
a pour mission de désensabler la baie. En effet, à chaque 
marée haute, la Manche apporte et dépose ces alluvions 
gris sur lesquels nous marchons. Les lâchers d’eau vien 

Le retour dans les lumières du soir. Infinités de 
gris. Paysages de désert. Tadornes, bernaches et 
bécasseaux.   
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nent éroder cette terre d’alluvions comme sur une falaise 
vive et nous voyons tomber des pans entiers de blocs d’ar-
gile sous nos yeux.  

 

Le Mont, pieds nus parmi les touristes. Et le granit de 
Chausey posé, assemblé, ciselé. 

 

Du haut des remparts l’étendue grise est lumineuse. La 
légende dit que cette baie, avant le raz de marée de 709, 
était une vaste forêt, la forêt de Scissy, que traversait une 
voie romaine. Et que Chausey, ce pointillé d’îlots, est ce 
qu’il reste de l’ancien rivage englouti.  

 

Le retour dans les lumières du soir. Infinités de gris. Paysa-
ges de désert. Tadornes, bernaches et bécasseaux.   

 

Comme toujours, je me dis que je pourrais vivre très long-
temps ainsi. Dans cette simplicité des moments qui s’écou-
lent. 

Arpenter ces petits coins du monde, jour après jour, dans 
cette amitié partagée conviviale et légère.  

Depuis la mer, quand le temps est clément. 

Depuis la côte, quand le vent s’emballe. 

Immobile, à l’abri, quand la pluie est trop drue. Attendre 
sans impatience que le beau temps revienne. 

Et continuer ainsi jusqu’à l’arrivée de l’hiver...  

 

Pèlerin, tiens, c’est un beau métier. Et pour gagner le para-
dis, il n’est peut-être pas besoin d’attendre l’au-delà… 

 

Mai 2011 

 

Pèlerin, tiens, c’est un beau métier. Et pour gagner 
le paradis, il n’est peut-être pas besoin d’attendre 
l’au-delà… 

(1) Quelques mots judicieux de Guy Lecointre à ce propos : 
La philosophie de la randonnée en autonomie dans les îles 
est bien sûr de remporter ses déchets et d'être le plus possi-
ble autonome en eau. Souvent, le traitements des déchets et 
la gestion de l'eau dans les îles coûtent 2 à 3 fois plus cher 
que sur le continent. En plus, la surfréquentation touristique 
à la belle saison participe à l'épuisement des ressources en 
eau (c'est le cas de Belle-Ile par exemple). 

 

Pour éclairer ma lanterne au sujet de ce robinet publique, j'ai 
téléphoné à l'Office de tourisme de Granville (dont dépend 
Chausey) et à "La Boutique de Chausey" sur la Grande Ile.  

L'eau de ce robinet vient du continent, transportée en contai-
ners, par la navette et transvasée dans un réservoir ad hoc. 

L'Office de tourisme m'a dit : "l'eau n'est pas potable et est à 
utiliser avec parcimonie car elle vient du continent". 

La personne de "La Boutique de Chausey" que j'ai eu au 
téléphone aussi m'a dit que l'eau est "normalement potable" mais que les autorités officielles ne le dirons pas pour ne pas 
prendre de risque en cas de problème sanitaire avec les questions de transvasements et de stockage. 

 

Il serait peut-être intéressant de conseiller d'apporter son eau ou de l'acheter mais qu'un robinet d'eau sur la cale est en accès 
libre, et à utiliser de façon parcimonieuse en cas de besoin. En précisant que  l'eau transportée en containers du continent par 
la navette n'est officiellement pas potable à cause des questions liées au transvasement et au stockage. 

Randonnées 
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1 - Kayakistes sauveteurs ou intervenants 
pour une aide 

 

Les interventions de secours réalisées par des kayakistes 
sont relativement courantes mais très peu connues. La raison 
en est très simple, avec un kayak le sauvetage est furtif, ne 
mobilise pas des moyens officiels (SNSM, pompiers, etc...), et 
les kayakistes sauveteurs restent souvent très discrets.    

 

Sécurité en mer... de l'entraînement à la situation 
réelle 

Par Béatrice le Galès 

 

Si quelqu'un nous avait dit, en ce 20 février, que la sortie du di-
manche dans le Golfe allait se terminer  par le sauvetage de trois 
personnes, qui l'aurait cru ? 

 

Plusieurs clubs avaient eu la même idée : profiter du coefficient de 
115 et de la marée descendante pour aller jouer derrière la balise 
des Moutons à l'entrée du Golfe du Morbihan. Ce matin d'hjver il 
faisait 10°C, 6°C dans l'eau, avec un ciel couvert, un vent de sud 
de 8 noeuds, et un brouillard qui s'épaississait. Le Golfe du Morbi-
han se vidait à une allure impressionnante. 

 

Notre groupe avait démarré par une reprise dans le jus, avec pour 
objectif un stop derrière la balise des Moutons où jouaient déjà 
d'autres kayakistes. Un peu chaud comme réveil ! Embarqués par 
le courant, dopés à l'adrénaline certains prennent derechef l'option 
de survie de se caler dans le contre, à proximité de la balise. Y'a 
pas,  les conditions sont là... On reprend son souffle et ses esprits 
en enviant un peu ceux qui sont plus loin dans les grosses va-
gues.... mais, mais, que fait cette barque dans cette galère ? 

Figée entre le rocher près de la balise des Moutons et la côte, 
l'embarcation bleue à bouchains, et son petit moteur sont mainte-
nus face au jus par un type qui ne porte pas de gilet. Contre 6 
nœuds de courant il peut rêver ! C'est ce que se sont dit plusieurs 
kayakistes, de clubs différents. Malgré leurs conseils, des interpel-
lations, le type se cramponne à sa barre... et fait du sur place. 
Têtu ? ou inconscient ? 

Dossier : Kayakistes sauveteurs, kayakistes secourus (témoignages et arti-
cles de presse) 
Ce dossier fait suite à l’article « Des kayakistes sauveteurs – Article et témoignage » publié dans le n° 129, d’avril 2011, page 11. 

Croquis  : Véronique Olivier 

SOMMAIRE 

 

1 - Kayakistes sauveteurs ou intervenants pour une aide  

 

Sécurité en mer... de l'entraînement à la situation réelle 
par Béatrice le Galès 

Un sauvetage hivernal 
par Michel Jollivet 

Sauvetage en duo 
rapporté par Jean-Yves Lancien 

 

Aides et secours en kayak de mer 
par Véronique Olivier et Guy Lecointre 

- Papy à la mer 

- Un voilier très mouillé 

- Remorquage vaseux dans l’Aven       

- Un pêche-promenade tout neuf ! 

- Autour du sud de l’île de Skye – Ecosse (bulletin n° 127) 

- Articles « Chronique d'un sauvetage et hypothermie » et 
« Hypothermie » 

- Petites interventions 

 

 

 
2 - Kayakistes secourus 

 

Ouest-France  
Deux kayakistes récupérés par des plaisanciers 

Bretagne / Lannion / Trébeurden / 6 juin 2011 
(article communiqué par Yves Guilbaud) 

Le JDD.fr 
Un kayakiste retrouvé en bonne santé  
12 février 2011 

Le Télégramme  

- Un kayakiste porté disparu retrouvé à l'Ile-aux-Moines 
Morbihan / Baden / 3 juin 2011 

- Un kayakiste en difficulté à la pointe de Beg-er-Vil 
Quiberon / 18 avril 2011  

- «Perdus» en mer... ils dormaient au sec 
Bretagne / Belle-Ile-en-Mer (56) / 4 août 2010  

 

Corse : près de Galéria, la bien nommée ! (page 27) 
par Anne Mallard 
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Je prends l'option de rester dans le contre, histoire de donner le 
temps à certains de se remettre de leur émotion du matin... et 
d'évaluer la situation. Ils sont trois à bord, deux hommes, une 
femme, entre quarante-cinq et soixante ans. Deux seulement por-
tent un gilet. Ils sont mal équipés, en jean et pull, la femme n'a pas 
de veste. Le type au moteur, me dit un kayakiste du Club de Van-
nes, s'est montré buté et mal aimable. Il s'acharne depuis une 
demi-heure mais n'a pas bougé d'un pouce. Nous restons dans le 
spot à jouer dans une petite veine.  L'air est frais, l'eau est froide, 
le fort courant file vers le large, les gros mouvements d'eau sont 
tout près, le brouillard s'épaissit. En additionnant les paramètres 
une conclusion s'impose : ces gens ne connaissent rien à la mer, 
ils ne devraient pas être là. Ce qui en clair veut dire : Danger po-
tentiel. Un autre moniteur a la même réaction « Emmerdes en 
vue !». Une autre demi-heure passe. 

 

Que faire ? 

Garder un œil sur les kayakistes moins expérimentés qui sont 
restés à distance des grosses vagues et un autre sur la barque. 
Soudain le deuxième type se lève sans grande assurance et jette 
l'ancre. Mauvais plan : sa jambe se coince entre la chaîne et le plat 
bord, et la barque bien sûr, pique du nez. Le moment est-il arrivé 
d'intervenir ? Les mains se crispent sur la pagaie mais non, la 
barque se stabilise, le type dégage sa jambe. A quelques mètres 
nous sommes un certain nombre à continuer nos petites reprises-
sorties dans le contre, il y du monde à surfer plus loin et quelques 
pêcheurs à pied sont à proximité dans les rochers.  

On arrive en fin de marée, le jus se calme, encore une demi-heure 
et la renverse devrait se faire sentir, ils pourront alors enlever l'an-
cre et rentrer avec le jus dans le Golfe. Mais non ! Le type au mo-
teur parlent aux deux autres plaisanciers qui se lèvent du même 
côté de la barque, et évidemment, chavire. 

 

Avant ce dessalage, plusieurs kayakistes ont essayé de leur faire 
entendre raison, assumant le devoir moral qu'ont les pratiquants 
réguliers de la mer de prévenir des gens inconscients du danger. 
Quand ils vous traitent au mieux par le mépris, que faire ? A moins 
d'avoir pouvoir de police, on ne peut contraindre un adulte libre de 
ses actions et de ses choix. Et imaginons que ce plaisancier - 
qu'on essaie de mettre hors de danger - dessale et se noie suite à 
une manœuvre qu'on lui a conseillée. Qui va en assumer la res-
ponsabilité ?   

Prévenir les pompiers (17) ou le Cross (1616) ? Pour dire qu'une 
barque motorisée, à 15 m d'une côte, est dans l'eau depuis une 
heure, que personne n'est en situation de danger et qu'en gros il 
ne se passe rien pour le moment ? Déclencher une intervention 
n'est pas sans conséquence.  

 

Pour l'heure, les trois baigneurs s'éloignent de leur bateau retour-
né. Sur le qui-vive depuis une demi-heure il ne faut que quelques 
secondes pour être à leur portée. Bonne chose, ils se sont agrip-
pés les uns aux autres et obéissent aux consignes « Attrapez mon 
bateau ». Un bateau, une présence, des paroles rassurantes, dans 
l'immédiat ils s'accrochent à ce qu'on leur donne. Une première 
angoisse est écartée. La pointe d'un kayak me rentre dans les 
cotes, signe sensible que les renforts arrivent. Deux kayaks font un 
radeau, sur lequel nous hissons la dame à califourchon, au tour de 
l'homme sans gilet, le plus choqué.. « Lâchez ce seau en plastique 
monsieur et grimpez ici sur ce bateau » Un coup de corne de 
brume bien envoyé a alerté les autres, qui rappliquent tous. Un 
attelage se met en place. Un autre kayakiste se cale contre le 
radeau, je suis à 120° pour maintenir à  bout de bras les deux 
bateaux contre le mien. J'entends des injonctions de faire passer le 
type sur un autre kayak qui vient d'arriver, mais pourquoi ? Hors 
d'eau, on tirait et c'était bon non ? L'attelage commence à tirer, le 
type est retombé à l'eau, le radeau se distend sous la traction de 
l'attelage et mon épaule aussi. « Stop !! » mais pourquoi personne 
n'agrippe les autres lignes de vie pour soulager la tension de mon 
bras ? Ça y est numéro deux est sur un bateau et numéro trois 

suit. Une kayakiste vient en marche arrière caler sa pointe sous 
mon épaule, ouf. « Allez go, go go ! » L'attelage est constitué mais 
il ne sait plus s'il doit tirer ou pas « Go, Go », ça tire dur. Le radeau 
est lourd, si je lâche tout part en vrac, pourvu que l'épaule tienne. 
En quelques secondes le radeau arrive à portée des rochers cou-
verts d'algues. Entretemps la barque a été retournée et ramenée 
au bord par tout un autre groupe de kayakistes. Synchro, la 
classe ! 

Les trois personnes reprennent pied, un peu choquées, trempées, 
glacées, en chaussette pour certains. « Votre voiture est loin ? 
Non ? Allez vite vous mettre au chaud, changez-vous » « Merci » 
Ils fonctionnent au ralenti. Un pêcheur à pied est hélé : « Vous 
pouvez les aider à passer les rochers ? »  pas réactif le gars mais il 
y du monde qui s'approche et on entend soudain les sirènes des 
pompiers. Dans quelques instants ils vont être pris en charge par 
des pros. Notre rôle est terminé, les groupes de kayakistes se 
saluent et filent à l'anglaise. Nous longeons la côte et nous arrê-
tons pour déjeuner.  

Une belle manœuvre générale, une belle solidarité spontanée s'est 
manifestée. On a sauvé la peau de 3 personnes. Ce n'est pas rien. 
Personne ne regrette les week-ends passés en exercice à vider 
des bateaux, tracter des bateaux, sortir des gens de l'eau. De là à 
imaginer que ces manipulations nous serviraient pour de vrai... 
Ceux qui ont un ou deux ans de pratique n'en reviennent pas. Ce 
ne sont pas des « furieux » mais ils ont pris part au sauvetage en 
faisant preuve d'une belle initiative. Tout le monde a rappliqué et 
interragi avec les autres kayakistes avec un minimum de communi-
cation verbale. Pas de sur accident à déplorer, une répartition 
spontanée entre la récupération des victimes sur le radeau,  la 
constitution de l'attelage et la récupération de la barque,  pas plus 
de 5 minutes – enregistrement GPS à l'appui – entre la chute et la 
sortie de l'eau. Belle perf.  Sans l'ensemble des  kayakistes pré-
sents, ces trois « touristes » étaient perdus. Quelques dizaines de 
mètres plus loin ils étaient emportés dans les gros mouvements 
d'eau. Le froid de l'eau, le manque d'équipement, la panique aurait 
eu raison d'eux en quelques secondes. Le courant sortant et le 
brouillard les auraient avalés. Ils ont eu beaucoup de chance. 

 

Peut-on être fiers de nous tous ? Oui. 

Il y a eu anticipation, réaction rapide, organisation complexe réali-
sée efficacement dans l'urgence et pas de sur accident. 

 

Etait-ce parfait ? Non. 

Le radeau a failli se disloquer, une épaule a souffert, un des plai-
sanciers est retombé dans l'eau, l'autre a failli y retourner en es-
sayant d'attraper ses médicaments qui filaient dans le jusant, l'atte-
lage a cru un moment qu'il n'arriverait pas à sortir le radeau du 
courant, il a été bien difficile de faire redébarquer un des plaisan-
ciers.  

À l'exercice, on peut avoir un chef qui donne les instructions : il n'y 
a pas vraiment de stress, on est entre kayakistes chacun connaît 
sa partition. Dans la réalité, on n'a pas planifié le sauvetage. On ne 
sait pas qui sera en pointe à la manœuvre, ni quelles seront les 
réactions des secourus, ni ce que seront les autres impondéra-
bles : 6 nœuds de courant, un secouru qui met un kayak en chan-
delle en montant sur sa pointe arrière, les marmites qui tentent de 
disloquer le radeau, le vent qui peut rendre la communication  
difficile. Pas évident d'avoir une vue d'ensemble en étant dans 
l'action ni de se rendre compte des difficultés rencontrées par cha-
cun en temps réel. 

 

Faut-il un chef de manœuvre ? 

Ceux qui sont en pointe, dans la position la plus délicate semblent 
être les seuls aptes à demander quelque chose aux autres. Pour 
être efficaces mieux vaut entraîner tout le monde à tous les postes 
de manière à ce que chacun sache ce que les autres vont faire 
sans avoir besoin de communiquer. 
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Que faire ensuite ?  

 

Avertir les secours.  

Une fois tout le monde ramené à terre, il vaut mieux passer un 
coup de fil au CROSS pour éviter que des secours maritimes 
soient dépêchés sur place inutilement. En l'occurrence, des prome-
neurs (puis l'un des plaisanciers) l'ont fait, déclenchant la venue 
des pompiers.   

 

Débriefer 

Un évènement hors du commun, au sens propre du terme, fait 
réagir. Il y a montée d'adrénaline, stress, stimulation face au dan-
ger, réflexe,  mais il peut aussi y avoir de la casse, matérielle ou 
physique, une blessure dans le feu de l'action. Un temps pour 
analyser ce qui s'est passé est toujours intéressant,   nécessaire 
même. Pour stabiliser les émotions, pour tirer les enrichissements 
d'une expérience forte, pour sentir ce qui désormais unira ce 
groupe, ceux qui y étaient, sans se prendre la grosse tête il restera 
pour certains un petit quelque chose. Un souvenir gratifiant.  

 

Communiquer ou pas.  

Nombre de kayakistes ont fait des sauvetages discrets. Le faire est 
vital. Pas le faire savoir. La décision personnelle d'informer la 
presse de ce fait divers est apparue après réflexion. 

Il semblait utile de profiter de cet épisode – qui s'est bien terminé – 
pour sensibiliser les plaisanciers du dimanche aux dangers de la 
mer, surtout en début de vacances des parisiens,  avec les condi-
tions de mer et de courant si particuliers au Golfe. On lit parfois le 
récit d'imprudents pour lesquels des secours en hélico sont déclen-
chés, pour une fois, les lecteurs du lundi liraient le résumé d'une 
belle action réalisée par plusieurs clubs.  

 

Plutôt sympa de se faire accueillir le lendemain au quai par un 
« C'est vous les kayakistes qui ... ? »,  cela constituait un « retour » 
positif pour les clubs présents, cités, et une valorisation de la prati-
que du kayak de mer en général, par toujours connue ni comprise 
du grand public.  

 

Pour limiter les erreurs de transcription, les oublis, les erreurs dans 
les noms rien ne vaut un écrit   à transmettre à la presse. 

 

La narration – subjective - de cet épisode motivera-elle les 
pratiquants à s'entraîner aux techniques de sauvetage et de 
sécurité en mer ? 

______________ 

 

Un sauvetage hivernal 

Par Michel Jollivet 

 

  Je sors régulièrement avec Anne, ma femme, toute l’année. C’é-
tait une sortie parmi d’autres ; il faisait froid avec un vent glacial. 

 

  Lorsqu’on est en kayak, on est attentif à toute sorte de détails ou 
éléments de paysage habituels ou étranges. Ce jour là, en lon-
geant la plage désertée du Casino, j’ai été intrigué par cette bouée 
qui avait l’air de chahuter fort et je me suis approché. 

 

   C’était en fait la tête d’une baigneuse : courageuse –on était en 
Décembre- ou peut-être téméraire ? Elle  avait à mon avis entre 
soixante cinq et soixante dix ans avec un physique sec. A la fin de 
son bain, elle essayait de revenir vers la plage, mais le puissant 
retour des vagues la rejetait vers le large, et elle n’avait pas l’idée, 
ni peut-être l’énergie, de chercher un endroit un peu plus loin pour 
prendre pied. Elle appelait son amie, qui  marchait sur la plage 
dans sa longueur pour se réchauffer, mais le vent était contre et 
personne ne pouvait l’entendre du rivage. 

 

   Quand je m’approchai venant du large, je pus l’entendre mais je 
la surpris, le vent de terre masquant les sons de mes pagaies. 
Trop contente de trouver quelqu’un passant par là, elle me deman-
da de l’aide et je lui proposai de s’accrocher à ma pointe arrière, ce 
qu’elle fit. Le remorquage commença. Il était lent, mais se passait 
plutôt simplement lorsqu’une vague imposante menaça de nous 
déferler dessus. Elle prit peur et tenta de monter sur le pont arrière 
du kayak ! Elle pouvait me déséquilibrer et je lui criai de s’allonger 
de nouveau. Tout de suite après, elle avait pied.  

 

Cinq  minutes avaient suffi pour ramener cette personne sur le 
sable, la seule difficulté à la fin étant de négocier correctement les 
derniers rouleaux sous peine d’être renversé. Une fois sur la plage, 
la nageuse  reconnaissante mais transie, virait  au  bleu. Elle me 
dit qu’elle se jurait de ne pas recommencer à se baigner dans ce 
type de mer et à cette période de l’année    

 

La copine prit le relais pour la réchauffer, puis elles se dépêchèrent 
de partir, frigorifiées.  

Je n’ai pas eu de nouvelles depuis. 

 

   Si le hasard ne m’avait pas fait passer par là, dans la mesure où 
personne ne pouvait l’entendre du rivage et qu’elle était très peu 
visible à cause des vagues, il est très probable qu’elle n’aurait pas 
pu revenir au bord. 

______________ 

Sauvetage en duo 

Rapporté par Jean-Yves Lancien 

 

Un après midi d'avril  début des années 2000 à la Guadeloupe, 
plage de Deshaies, un groupe de kayakiste finit son repas dans 
une auberge en bord de plage il fait beau mais les vagues défer-
lent sur la plage. Soudain un touriste vient demander de l'aide. Un 
baigneur est en difficulté à l'autre extrémité de la plage. 

Aussitôt le guide du groupe prend son kayak (déponté) et se pré-
pare à passer la barre. Un autre membre du groupe choisit quant à 
lui de rejoindre le lieu de l'intervention par la plage. 

Les 2 protagonistes arrivent pratiquement au même moment. Sur 
la plage les touristes tentent de dissuader le coureur d'aller porter 
secours au baigneur. En vain ! 

La personne en difficulté est derrière la barre mais la panique l'a 
envahie et l'empêche de nager ; Mais elle flotte .... Il s'agit d'un 



Juillet 2011  21 

 

 

Navigation-sécurité 

homme de forte corpulence. Il va falloir mener le sauvetage en 
douceur et ne pas le laisser agir sous le coup de la panique. Il peut 
développer une grande force. 

Le nageur sauveteur sans saisir le désespéré lui parle et tente de 
le calmer. Heureusement le kayak est proche. 

La suite de l'action se déroule très rapidement. La personne en 
difficulté s'accroche à la ligne de vie du kayak et dans un réflexe 
de survie se hisse à califourchon sur le kayak.  

Le kayakiste est un peu pris au dépourvu et doit faire démonstra-
tion de sa technique d'appuis.  

Le nageur sauveteur lui se met à la poupe et tente d'assurer l'équi-
libre de l'ensemble. 

 

Il faut maintenant faire avancer cet « attelage » en direction de la 
plage. Le kayakiste fait étalage alors de toute l'étendue de sa tech-
nique (propulsion, appui, gouvernance,...). 

Pas facile avec un beau bébé qui doit faire son quintal, affalé sur 
l'avant de son pont et qui prie sa mère de lui venir en aide, de faire 
progresser le kayak. Encore quelques mètres et c'est la barre. 

L'arrivée sur la plage se fera comme attendu en vrac, les protago-
nistes et le kayak chacun de leur côté. Pas de casse, pas de bles-
sés et c'est là le plus important. Les pompiers arriveront sur la 
plage alors que les trois acteurs de l'action s'échouent au pied des 
touristes spectateurs. 

 

Quelles sont les leçons à tirer de cette mésaventure ? 

-Eviter à tout prix que la personne en difficulté ne monte sur le 
kayak (surtout lorsqu'il n'y a qu'un seul kayak). 

-Il aurait fallu que le nageur sauveteur se saisisse (dans les règles 
de l'art du sauvetage) de la personne en difficulté et qu'il s'accro-
che à la poupe du kayak. Le kayakiste assurait alors le seul rôle de 
tracteur. Dans tous les cas de figure, vu l'état des vagues l'arrivée 
ne pouvait se faire qu'en vrac. 

______________ 

 

Aides et secours en kayak de mer 

Par Véronique Olivier et Guy Lecointre 

 

Papy à la mer 

Dans le cadre d’une rando de l’AJ de Paimpol à laquelle nous 
participions, le journal de bord rédigé par Anne Mallard nous remet 
en mémoire un évènement par cet extrait : 

« Nous allons jusqu’à l’Aber Wrac’h protégés par les cailloux au 
milieu des planchistes.  

On découvre un vieux pêcheur dans la flotte tenant une planche à 
voile et un véliplanchiste tenant une barque en train de couler ! 

Après de vaines tentatives pour faire grimper le vieux sur les 
kayaks, il sera tiré jusqu’au bord où l’attend sa fille pour lui passer 
un savon, tandis que lui trempé se marre franchement de l’aven-
ture ».   

 

Le planchiste portant secours se condamnait immédiatement à ne 
plus être manœuvrant. 

 

Le papy qui avait dans les 70 ans sortait d’une opération du cœur, 
et comme pas mal de breton, était un poil têtu. Il refusa obstiné-
ment de monter sur le radeau qui lui était proposé. Le groupe de 
neuf kayakistes se sépara en deux : un groupe de secours pour 
remorquer le vieil homme accroché à un kayak et un pour le remor-
quage de la barque.        

 

Un voilier très mouillé 

Septembre : petite ballade kayakiste en famille, au fond du Golfe 
du Morbihan, accompagnés d’un copain irlandais. La marée des-
cend, le courant pousse à l’ouest. 

 

En face de l’île Bailleron, quel est ce drôle de gros objet rouge 
perçant la surface de l’eau ? Il s’agit des pointes d’un dériveur à 
moitié coulé. Ses propriétaires ont navigué pendant deux heures 
sans s’apercevoir qu’ils avaient oublié (ou perdu ?) le bouchon de 
nable de l’un des flotteurs... et celui-ci, au fil de la navigation s’est 
rempli peu à peu, faisant gîter le bateau, puis couler le flotteur 
« débouché ». La voile est dans l’eau, parallèle à la surface. Les 
deux malheureux plaisanciers, bien équipés de néoprène assez 
épais, sont accrochés comme ils peuvent à leur bateau en dérive 
lente depuis la pointe de l’île Tascon, endroit où la gîte sévère s’est 
transformée en plongée du flotteur.  

 

A l’ouest, s’ils passent Bailleron, il leur reste la possibilité de s’é-
chouer dans des fonds vaseux au milieu des parcs à huîtres, ou le 
passage entre Ilur et l’île d’Arz, à un mille de là. C’est donc ici qu’il 
faut agir. Les voileux en dérive hèlent un bateau de pêche prome-
nade qui passe près de là pour lui demander un remorquage : 
discussion maussade ... et refus ! La solidarité des gens de mer 
n’est plus ce qu’elle était.  

 

Laissant les deux membres de la famille moins expérimentés sur 
Bailleron, nous nous attelons à la tâche : remorquage en ligne, à la 
queue leu leu. Hardi là d’dans, nous piochons vigoureusement (à 
ce qu’il nous semble) nos pagaies dans l’eau, il faut sortir du cou-
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rant et aller rejoindre le contre, à cinquante mètres.   

 

Hélas, à cause de l’énorme trainée dans l’eau (flotteur à 90° et 
plein d’eau + voile sur l’eau + 2 équipiers), chaque coup de pagaie 
ne nous fait avancer que de quelques centimètres. Où est donc 
l’ivresse de la glisse que nous vantons à nos amis ? La séance de 
sauvetage devient une séance de musculation plutôt pénible. Heu-
reusement, de nombreux piquets de parcs à huitres permettent, 
par alignements, d’apprécier l’avancée de tortue du convoi. Ray, 
l’irlandais joueur de polo qui découvre le kayak de mer vient nous 
aider, la tortue se presse un peu plus, c’est musclé pour une pre-
mière sortie ! 

 

Nous lançons des recommandations à nos naufragés « essayez de 
sortir la voile de l’eau ! ». Après divers essais, échec total, « Hissez 
vous bien à l’extérieur ! ». Tâtonnements derrière, puis réussite... 
suivi d’un plongeon. Heureusement que la mer est calme, malgré 
un petit vent qui ne nous aide pas vraiment. Nous sommes encou-
ragés par les clameurs de Marif et Gwénolé depuis Bailleron... et 
cela dure !  

Au bout de 15 minutes, 20 ? Davantage ? Ça parait long lorsqu’on 
pagaie à fond... Voici le contre, puis peu de temps après l’é-
chouage du dériveur dans la vase, sous les bravos familiaux. 

 

Première opération : le remettre droit. Après la musculation, l’épau-
lé-jeté, c’est pas mal. Heureusement, les naufragés pas trop frigos 
nous filent un coup de main. On fait brièvement connaissance en 
les réchauffant avec la boisson de nos thermos, ils nous montrent 
d’un air piteux le fameux trou de nable. Nouvelle inclinaison du 
bateau pour vider le flotteur, la vidange dure, dure !... 

 

Pendant l’opération, le vent a forci. Il va bien aider nos deux acoly-
tes à rentrer, toujours sans bouchon de nable, à la plage de Mous-
térian, à moins d’un mille nautique. Ils y seront dans ¼ d’heure, le 
flotteur n’aura pas le temps de beaucoup se remplir. Ils déclinent 
notre proposition de les accompagner au cas où... Remerciements, 
photos, adieux. Nous suivrons leur progression des yeux en conti-
nuant notre route : RAS. 

 

Heureusement que les deux « naufragés » étaient habillés en néo-
prène, de bonne constitution physique, que leur mésaventure se 
passe en septembre (moment de l’année où l’eau est la plus 
chaude) et que l’île Bailleron était tout près (de l’ordre de 150 m). 
Si l’un de ces facteurs n’avaient pas été là, cette mésaventure 
aurait pu avoir des conséquences plus graves. (Au mieux, ils au-
raient pu laisser couler leur dériveur et rejoindre le bord à la nage.) 

 

Remorquage vaseux dans l’Aven       

En juin 2011, de retour de Pont-Aven en kayak de mer, nous sui-
vons, puis rattrapons un délicieux petit voilier de bois à gréement 
aurique avec deux passagers qui tire soigneusement des bords 
pour remonter un petit trois Beaufort de face. Quelle belle image : 
nous prenons quelques photos.  

Il arrive à la hauteur de l’anse de Trémor. A cet endroit l’Aven s’é-
vase en un large plan d’eau. A l’allée, nous y sommes passés à 
mer haute et avons pu en longer les bords, mais nous avions ob-

servé qu’au retour nous aurions intérêt à suivre le chenal balisé, vu 
la grande surface de vase très plate et molle du lieu. Sur la carte 
IGN, la ligne de mi-marée suit le chenal, mais pour l’instant, le plan 
d’eau ressemble encore à un grand lac : c’est trompeur. 

 

Qu’à cela ne tienne, notre vaillant petit voilier continue à tirer ses 
bords audacieusement, jusqu’à effleurer les rives du vaste plan 
d’eau. Brusquement, il s’arrête. Nous allons voir : le chef de bord, 
avec son aviron, essaie de pousser dans la vase par l’arrière de la 
coque. Petit déplacement, nouvel essai. Le vent qui se prend tou-
jours dans la voile perpendiculairement à la coque, contribue à 
rendre ses efforts  inutiles. La consistance de la vase montre qu’il 
serait totalement inutile d’essayer de sauter du bateau pour pous-
ser.  

 

Petite discussion avec nous sur l’audace de l’équipière, barreuse 
intrépide. « C’est toujours de la faute des équipières ! », nous 
confirme le chef de bord. Nous sommes encore manoeu-
vrants avec quinze centimètres sous nos coques : nous proposons 
donc nos services ; ils ne sont ni acceptés, ni refusés, les essais 
de désengluement avec l’aviron continuent, mais lorsque le pro-
priétaire manque de le perdre, profondément planté dans la vase, 
nous commençons à pousser l’arrière du bateau, le déplaçant un 
peu.  

 

Finalement, nous proposons-imposons un remorquage en sortant 
nos bouts et en nous positionnant en ligne. Nous partons rapide-
ment de manière à ce que le choc ressenti lorsqu’ils seront en 
tension soit important. Et ça marche : juste après la tension, la 
coque entame une lente glissade derrière nous. Nous orientons 
progressivement le remorquage pour aller au plus vite dans le 
chenal et délivrons nos « naufragés » d’une attente de huit à dix 
heures.  

 

Pour la peine, nous sommes invités à boire un coup au port de 
Bélon ! L’équipage ne risquait qu’un ennui mineur : une longue 
attente avant la délivrance, par une douce journée de juin.   

 

Un pêche-promenade tout neuf ! 

En fin d’après midi, de retour de la rando annuelle hivernale « Les 
mains gelées » dans le Golfe du Morbihan, les membres du 
CNPLM avec qui je (Véro) faisais équipe pagaient vers l’Ile de 
Boëd. Sur la grève nord de l’île, deux jeunes adultes juchés sur un 
bateau de pêche-promenade leur font de grands signes de bras.  

 

Deux des kayakistes s’approchent intrigués. Les presqu’échoués 
leur racontent la première sortie de leur belle machine et la panne 
soudaine qui les laissa sans ressources. Ils demandent un remor-
quage vers Arradon, leur port d’attache.  
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Bon, Arradon, ce n’est pas tout à fait notre route, nous pouvons les 
convoyer jusqu’à l’extrémité de Boëdic ou alors jusqu’à Barrarac’h, 
là où nous allons. 

 

Nous nous mettons à cinq pour remettre à l’eau, puis remorquer le 
bateau neuf. Cinq à la queue leu leu, ça fait une bonne distance de 
ligne. Le premier doit veiller à passer du bon côté des piquets à 
huîtres, soigner sa trajectoire en anticipant la position du bateau 
remorqué, si loin derrière, et viser les endroits où il y a davantage 
de fond (c’est presque marée basse). L’avance n’est pas très ra-
pide, mais pas ridicule non plus ; la conjonction de cinq énergies, 
c’est quelque chose. 

 

Nous longeons Boëdic depuis cinq minutes lorsqu’une kayakiste 
qui ne remorque pas remarque une plate à moteur non loin de là. 
Approche, négociations, explications avec force geste vers le long 
convoi, cela n’a pas l’air d’aller de soi.  

 

Au final, le patron de la plate, un ostréiculteur qui va à Arradon, 
accepte de remorquer nos deux malchanceux. 

 

Malchanceux ? Vraiment ? Ils étaient près de s’échouer sur la 
grève d’une île déserte en cette saison. En décembre, la nuit 
tombe rapidement et elle est plutôt froide. Avaient-ils des couvertu-
res ? Des boissons chaudes ? L’histoire ne le dit pas... mais ils 
étaient partis pour deux heures de balade tout au plus. Le niveau 
d’eau ne pouvait laisser passer que des kayaks à cet endroit. 

 

Très chanceux finalement de rencontrer les seuls navigateurs qui 
puissent évoluer dans trente centimètres d’eau et se mettre à plu-
sieurs pour remorquer leur grosse chose en plastique. L’huile de 
coude, l’énergie propre ! 

 

Autour du sud de l’île de Skye – Ecosse (bulletin n° 127) 

   Raconter une intervention qui n’a pas eu lieu, nous y voilà. Nous 
sommes en rando à Skye et avons planté la tente près du petit 
refuge du Loch Coruisk. Nos voisins, bande de joyeux drilles origi-
naire de Dundee, nous invitent à boire un verre dans le gîte refuge 
qu’ils ont loué. En entrant, la chaleur saute à la figure, ça sent 
l’alcool et les chaussettes mouillées : ils programmaient des esca-
lades alentour, ils n’ont pu, vu le temps, que faire quelques mar-
ches, et compensent bruyamment à coup de bières, de blagues et 
de chansons : demain matin, ils reprennent le bateau. Soudain, 
une des filles voit quelque chose à la fenêtre : 
« Walkers ! » (randonneurs) 

    

Une fille et deux garçons ruisselants, en croquenots, sacs au dos, 
font leur apparition dans la maison. Ils ont froid et ont l’air bien 
claqués. Il y a cinq heures, en débarquant, nous les avions entra-
perçus dans un éboulis impressionnant au bas de la grande cas-
cade qui fait face au refuge.  

 

Ils étaient au ras de la mer, et nous nous demandions sans oser 
les interpeler, ce qu’ils faisaient là. Il semble qu’il y soient restés 

plus d’une heure, constatant qu’une falaise verticale tombant dans 
la mer leur barrait la route du refuge, pourtant à 300 mètres de là, 
imaginant diverses solutions (quoique nos kayaks ne leur aient rien 
inspiré), puis se résignant à gravir de nouveau ce maudit éboulis 
super raide pour chercher un autre chemin et faire 5 heures de 
marche dans la montagne pour rejoindre ce refuge qui était à 300 
m… Ils sont vannés de leur aventure, et acceptent un thé avant de 
monter la tente et d’aller dormir... Nous sommes navrés : nous 
aurions pu les aider.   

 

Ne pas hésiter à proposer de l’aide si c’est envisageable, les 
autres usagers de la mer ou les personnes surprises par la 
marée, ne pensent souvent pas à solliciter des kayakistes 
( l’image du « kayak = engin de plage » est tenace… ) 

 

 

Articles « Chronique d'un sauvetage et hypothermie » et 
« Hypothermie » 

 

Dans le cadre de ce dossier, nous vous proposons de relire ces 
deux articles parus dans le bulletin CK/mer n° 86 de juillet 2000, p. 
10 à 13. 

 

Le premier relate le sauvetage d’un plaisancier aux environs de 
d’Ile d’Er (Plougrescant), retrouvé dans l’eau, accroché à la coque 
de son voilier retourné, dans un état d’hypothermie assez avancée. 

Un bateau de pêche est passé à proximité sans l’apercevoir. Il a 
été repéré et secouru par des kayakistes alors qu’il était dans l’eau 
depuis deux heures trente. Un sauveteur et le secouru font part de 
leurs témoignages. 

 

Dans le second article, un médecin et une infirmière, participantes 
à cette sortie, proposent une réflexion sur les mécanismes de l’hy-
pothermie et les comportements à adopter. 

 

Extrait du 1er article : « Cet incident permet de rappeler aux kaya-
kistes que nous sommes tous, l’intérêt de prendre un matériel de 
sécurité minimum pour le groupe avec qui nous naviguons mais 
aussi pour les interventions éventuelles auprès d’autres usagers 
de la mer en difficulté. 

Le matériel qui a servi au cours de cette opération : 4 bouts de 
remorquage, un téléphone portable, un thermos de boisson 
chaude, une couverture de survie, des vêtements de rechange. 
L’accès à un abri couvert a été d’une grande utilité. 

Rappelons qu’il est indispensable de faire des exercices de sécuri-
té régulièrement pour qu’en cas de besoin, les gestes qui sauvent 
deviennent des réflexes (remorquage, récupération en conditions 
difficiles, accès et utilisation des matériels de sécurité, sensibilisa-
tion aux gestes à faire ou à ne pas faire lors d’un secours en 
mer). ». 

 

Petites interventions 

Voici quelques exemples d’anecdotes mobilisant quelques compé-
tences et des matériels qui peuvent servir lors d’une intervention. 

 

1) Ile Callot, marée montante. Un touriste piégé par le flot nous 
demande un transport. C’est une belle occasion de s’exercer à une 
technique simple et pratique de 2 kayaks à couple (et décalés), 
avec un passager sur les ponts. Matériel : 2 petits bouts en boucle 
avec mousqueton pour solidariser les 2 kayaks. 
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2) Ecosse : L’Ile d’Easdale est à 300 m de la côte. Nous nous ap-
prêtons à traverser en kayaks lorsque nous sommes abordés par 
un grand gaillard et sa copine qui voudraient revenir à la nage et 
nous demandent de porter leurs sacs. Aussitôt dit, aussitôt fait. 
Matériel : 1 bout ou 2 pour assurer les bagages sur nos ponts. 

 

3) Entre Bréhat et le phare des Héaux : je (Guy) me fais aborder 
par un bateau à moteur de pêche-promenade. Le patron (avec son 
fils) en panne de GPS, pourtant apparemment de la région, est 
perdu. Il n’a pas de carte… Je le renseigne et lui montre ma carte. 
Matériel : une carte, un compas.           

 

___________________ 

 

2 - Kayakistes secourus 

 

La plupart des incidents mettant en cause des kayakistes ont 
des causes récurrentes : 

- mauvaises appréciations de la météo et de la marée ; 

- manque de compétences, mauvais équipement ; 

- manque de communications entre les membres du groupe, 
avec les proches, avec les secours ; 

 

Il arrive aussi que des témoins de manœuvres de sécurité de 
kayakistes les interprètent comme des incidents graves et 
alertent abusivement les secours.  

 

Ouest-France 

Deux kayakistes récupérés par des plaisanciers - 
Trébeurden 
Bretagne / Lannion / Trébeurden / 6 juin 2011 
(article communiqué par Yves Guilbaud) 
 
Deux jeunes kayakistes ont été sortis, vendredi soir, d'une situation 
délicate. Revenant d'une pêche à pied sur l'île Molène, des plai-
sanciers ont aperçu un kayak retourné avec une personne es-
sayant de remonter à bord. Tout en faisant route vers le port de 
Trébeurden, ils ont gardé un oeil sur l'embarcation. Voyant que 
cela ne s'arrangeait pas, ils ont fait route vers le kayakiste, au-delà 
de la bouée An Ervennou, un secteur pavé de cailloux. Ils ont alors 
aperçu une jeune fille, vêtue d'un simple shorty. Elle avait trouvé 
refuge sur un rocher qui allait être submergé par la marée mon-
tante. 
 
Malgré le fort courant et un vent de nord-est de force 6, le couple a 
slalomé entre les caillasses et les bouées de casiers, pour s'appro-
cher assez près et récupérer la jeune fille, épuisée et frigorifiée. Ils 
ont aussi pris en remorque le kayak qui dérivait à quelques enca-
blures. 
 
Sur le chemin du retour, autre sauvetage. Un jeune homme, égale-
ment en kayak, ne pouvant plus lutter contre le vent de terre, avait 
été pris en remorque par un copain un peu plus expérimenté. Vêtu 
lui aussi d'un simple maillot de bain, il a été hissé aux prix de gros 
efforts à l'intérieur de la vedette, et son embarcation également 
prise en remorque. 
 
Le convoi a regagné la cale nord du port. Où le couple de plaisan-
ciers, heureux d'avoir joué les sauveteurs, a souhaité garder l'ano-
nymat. 

 

___________________ 

Le JDD.fr 

Un kayakiste retrouvé en bonne santé 

12 février 2011 
 

Un kayakiste a disparu samedi en tout début d'après-midi dans 
l'estuaire du Jaudy au nord de Tréguier. La personne qui l'accom-
pagnait sur un autre kayak a immédiatement donné l'alerte. Héli-
coptère, patrouille terrestre et zodiac ont débuté les recherches. 
Une heure plus tard l'homme de 63 ans était retrouvé en bonne 
santé. Il avait réussi à regagner la rive par ses propres moyens.  

 
___________________ 

Le Télégramme 

Un kayakiste porté disparu retrouvé à l'Ile-aux-
Moines 
Morbihan / Baden / 3 juin 2011  
 

Grosse inquiétude, mercredi soir, à Port-Blanc, à Baden. Un 
homme, âgé de 70 ans, était parti faire du kayak dans le Golfe, 
entre l'île Berder et l'île de la Jument. L'alerte de sa disparition a 
été donnée vers 21h15. D'importants moyens ont été déployés 
pour retrouver le kayakiste. Les sapeurs-pompiers plongeurs de 
Vannes sont partis à sa recherche tandis que l'hélicoptère Dra-
gon56 de la Protection civile a été appelé sur zone. Finalement, le 
kayakiste a été récupéré à 22h30, à l'Ile-aux-Moines, où il avait pu 
arriver fatigué, transi de froid mais sain et sauf. 
 

Un kayakiste en difficulté à la pointe de Beg-er-Vil 
Quiberon / 18 avril 2011  
 
 Samedi, vers 21h45, le Cross d'Étel recevait un appel d'un particu-
lier pensant qu'un kayakiste se trouvait en difficulté au niveau de la 
pointe de Beg-er-Vil. Il ne pouvait plus rejoindre la côte. Immédia-
tement, les gendarmes de Quiberon, deux semi-rigide de la bri-
gade nautique des sapeurs-pompiers se rendaient sur les lieux, 
ainsi que l'hélicoptère Dragon 56 de la Protection civile. Vers 
22h15, l'homme a été retrouvé sain et sauf, en train d'arrimer son 
kayak sur une remorque, sur un parking à proximité. 
 
«Perdus» en mer... ils dormaient au sec 
Bretagne / Belle-Ile-en-Mer (56) / 4 août 2010  
 
D'importants moyens ont été déployés pour retrouver deux kaya-
kistes partis en mer. Pour rien puisqu'en réalité, les deux 
«disparus» dormaient paisiblement à Hoëdic... 
 
Lundi, un groupe de six personnes décide d'effectuer une randon-
née nautique à partir de la plage d'Herlin, au sud de Belle-Ile, vers 
l'Île aux Chevaux, à 12km au nord-est de la pointe de Kerdonis. Un 
couple part en kayak tout équipé, y compris d'une radio VHF. Le 
reste du groupe, dont les deux filles âgées de 8 et 10ans du cou-
ple, embarque à bord d'un canot pneumatique. Mais seul celui-ci 
arrive au lieu de rendez-vous.  
 
Personne à la VHF  
 
Vers 21h45, toujours sans nouvelles, les équipiers appellent le 
Crossa. Immédiatement, l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 
56, en retour de mission, est détourné pour commencer les recher-
ches. La vedette SNSM Belle-Isle, le canot pneumatique des sa-
peurs-pompiers du Palais, des patrouilles terrestres sur l'île même 
et sur l'Île d'Houat sont également sollicités. Enfin, Dragon 29, 
relayant le premier hélicoptère, participe aux recherches qui s'éten-
dent des côtes de Belle-Ile à l'Île d'Houat, en passant par l'Île aux 
Chevaux. Les appels à la VHF ne donnent rien et les recherches 
sont suspendues vers 1h30. Elles reprennent à l'aube vers 6h30, 
avec le décollage du Dauphin de service public de Lanvéoc, la 
vedette et une patrouille de gendarmerie de l'Île d'Hoëdic. Quel-
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ques minutes plus tard, cette même patrouille observe un kayak 
avec deux personnes à bord vers la pointe du Vieux Château. 
Après vérification des identités, il s'avère que ces deux personnes 
étaient les présumés «disparus».  
 
Penser à prévenir  
 
Surpris par la nuit et quelque peu égarés, les deux kayakistes 
avaient, en fait, décidé de passer la nuit au camping municipal 
d'Hoëdic dont l'adresse leur avait été fournie par la capitainerie... 
Et malgré leur grande expérience, ils n'avaient pas une seule se-
conde pensé à prévenir leurs proches de leur projet de camper sur 

l'île. Aussitôt, le dispositif de recherche a été abandonné. Dans un 
communiqué, la préfecture maritime de l'Atlantique rappelle que 
«si d'importants moyens sont immédiatement engagés dès qu'une 
suspicion de disparition en mer est déclarée au Cross, il ne faut 
pas oublier, lors de toute sortie en mer, de prévenir les proches 
des heures de départ et heures probables d'arrivée ainsi que du 
parcours. Et il ne faut aussi surtout pas omettre de prévenir ces 
mêmes personnes de tout changement au déroulement de la sor-
tie». Les autorités insistent enfin sur la nécessité d'embarquer un 
moyen de communication connecté en permanence. 
 

(suite de ce dossier page 27) 

En kayak de mer, la VHF portable est un élé-
ment essentiel de sécurité (même si elle n’est 
pas obligatoire au regard de la loi). Elle permet 
de lancer un appel de secours sur le canal 16 et 
d’être entendu par le CROSS (Centre Régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) et 
les bateaux naviguant sur le secteur, d’écouter 
des bulletins météo, d’échanger entre bateaux 
sur des canaux spécifiques, d’écouter le trafic 
dans les zones à forte circulation maritime. 

En France, les CROSS, entre autres missions, 
assurent la veille sur le canal 16 et coordonnent 
les sauvetages en mer. Ils diffusent aussi des 
informations nautiques, des bulletins météorologi-
ques et des AVURNAV (Avis Urgent aux Naviga-
teurs). Les BMS (Bulletins Météo Spéciaux) sont 
émis à partir du moment où le vent en cours ou 
prévu atteint force 7 (Grand Frais). Les CROSS 
sont aidés par un réseau de sémaphores situés 
sur tout le littoral. 

 

Le canal 16 est la fréquence internationale 
d’appel et de détresse. Il est très important de ne pas l’encom-
brer. Sur ce canal les messages doivent être clairs et les plus 
courts possible. Ne pas parler sur un message déjà en cours. 

 

Les canaux VHF affectés aux échanges entre bateaux sont le 
6, 8, 72 et 77 à l’exclusion de tout autre. Avant de partir, choisis-
sez un de ces canaux et testez le fonctionnement de vos VHF (s’il 
y en a plusieurs). Si vous devez vous séparer en plusieurs grou-
pes, ou si certains des membres de votre groupe ont du retard, etc. 
mettez-vous en double veille sur le 16 et le canal choisi (mais n’é-
changez que sur le canal « bateau / bateau » retenu). 

Attention, la portée radio d’une VHF correspond à une portée opti-
que. Elle est liée à votre position en hauteur, et en kayak nous 
sommes bas sur l’eau. Les rochers et les divers reliefs sont un 
obstacle à la communication. Il est parfois utile de débarquer et de 
monter sur un point en hauteur pour bien capter ou émettre. Les 
vagues et la houle d’une mer formée, le brouillard, la pluie, peuvent 
également gêner la réception. Si vous comptez capter un bulletin 
météo diffusé à une heure précise, anticipez et optimisez votre 
position pour une meilleure réception (écartez-vous des reliefs qui 
pourraient faire écran, si vous êtes sur l’eau faites un radeau et 

écoutez à plusieurs, débarquez si nécessaire, etc.). La puissance 
d'émission d’une VHF portable ne doit pas dépasser 6 watts. Le 
rapport portée / puissance, au niveau de la mer et en conditions 
normales, est de l’ordre de : 1 watt = 1 mille ; 6 watts = 6 milles, et 
parfois plus suivant les conditions. 

 

Les sémaphores acceptent de donner la météo demandée par 
VHF (et échangent en général sur le canal 10), pas par téléphone. 
Par contre, ils peuvent donner les observations locales en temps 
réel par téléphone. 

Il est important de connaître le canal VHF de diffusion des bulletins 
météo de votre secteur de navigation : CROSS Corsen 79 ; 
CROSS Jobourg 80 ; etc. (et le numéro de téléphone de la station 
concernée). Il y a 5 CROSS en métropole : Gris-Nez (Manche est 
– Pas-de-Calais) ; Jobourg (Manche centrale) ; Corsen (Manche 
ouest) ; Etel (Atlantique) ; La Garde (Méditerranée) et un sous-
CROSS (Aspretto / Corse). Notez aussi l’émetteur le plus proche et 
ses horaires de diffusion. 

En Bretagne nord, si vous voulez capter le bulletin météo diffusé 
par la station Corsen, canal 79, émetteur de l’Île de Batz, de 7h33, 
vous pouvez vous mettre en double veille sur le 16 et le canal 79. 
L’annonce de la diffusion se fait sur le 16 et le bulletin est émis sur 
le canal 79. 

 

Le « squelch » permet de supprimer le souffle ou bruit de fond de 
votre VHF. Tout bruit émis par la radio signifie que le haut-parleur 
fonctionne donc qu’il y a consommation d’énergie. Pour économi-
ser vos piles ou votre batterie, et pour votre confort en navigation, 
réglez le « squelch » de votre VHF. 

 

Entre les kayakistes 

Pierre veut entrer en contact VHF avec « groupe de kayakistes 
lambda ». Appel sur le 16 : « groupe de kayakistes lambda, ici (ou 
« de ») Pierre, me recevez-vous ? ». Réponse : « Pierre, ici (ou 
« de ») groupe de kayakistes lambda, bien reçu, je passe sur le canal 
6 (ou 8, 72, 77). À toi. ». Une VHF fonctionne en mode simplex avec 
alternat, c'est-à-dire que l’émission et la réception se font sur la 
même fréquence, quand on émet on ne peut pas entendre, d’où 
l’utilité de terminer par un « À toi » qui signifie qu’on a terminé et 
que c’est au tour de l’autre de parler. 

 

La VHF en kayak de mer 
Par Guy Lecointre 

(article paru dans le numéro spécial Carnets d’Aventures n° 20, juin juillet août 2010 « Voyager 
sur l’eau ») 
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Après avoir appuyé sur la touche pour émettre, laisser environ une 
seconde de silence pour être sûr de ne pas couper le début du 
premier mot. Chaque temps de parole est ponctué, avant de pas-
ser le relais, par « à vous » ou « à toi ». La fin de la conversation 
est conclue par « terminé ». Dans le cas où le groupe de kayakis-
tes est sûr qu’un appel le concerne mais identifie mal celui qui 
appelle, le message est : « station appelant groupe de kayakistes 
lambda, veuillez vous identifier ». En anglais : « A toi » = « Over », 
et « Terminé » = « Roger ». 

 

 

Vers un sémaphore 

Le « groupe de kayakistes lambda » appelle le Sémaphore de 
Beig-Meil (pour les Glénans). Appel sur le 16 : « sémaphore de 
Beig-Meil, ici (ou « de ») kayaks de mer (ou groupe de kayakistes), 
me recevez-vous ? ». Le Sémaphore peut indiquer un canal de 
dégagement pour continuer la communication (en général le 10). 

 

Message d'urgence ou de détresse 

Il est impératif de préciser : votre identité « kayakiste (s) », votre 
position, la nature du secours demandé, tout renseignement pou-
vant faciliter les secours. Répétez votre message jusqu’à ce 
qu’une station côtière ou un bateau ait répondu. Pour les procédu-
res précises, téléchargez le « Manuel de préparation » au CRR 
(Certificat Restreint de Radiotéléphoniste) sur le site de l’ANFR 
(Agence Nationale des Fréquences). 

 

Obligations administratives 

Pour utiliser une VHF, en France, le CRR est obligatoire et coûte 
aujourd’hui 78€ : voir les modalités d’inscription auprès de l’ANFR. 
Vous devez aussi avoir une licence à votre nom pour le couple 
« VHF - embarcation ». Elle est gratuite et le numéro qui vous est 
attribué vous identifie partout dans le monde, ce qui facilite les 
secours. 

Rappelons qu'en cas d'urgence justifiable ou de détresse, la régle-
mentation autorise l'usage de la VHF sans CRR. 
A l'été 2010 (1), le Conseil supérieur de la navigation de plaisance 
devrait soumettre une réforme complète de la VHF. Le CRR ne 
serait plus obligatoire pour l'utilisation des VHF portables dans les 
eaux françaises. Il le resterait pour les VHF fixes et les radios avec 
fonction ASN (Appel sélectif numérique) et les conditions de forma-
tion seraient simplifiées. La licence resterait toujours gratuite. 

 

La météo en continu sur le canal 63 

L'UNAN (Union Nationale des Associations de Navigateurs) et le 
Conseil supérieur de la navigation de plaisance furent les princi-
paux instigateurs d’un projet pour la diffusion en boucle sur le ca-
nal VHF 63 du bulletin météo. L’expérimentation est en place de-
puis 2008 en Méditerranée. Le CROSS Etel a aussi commencé 
une expérience identique sur le littoral atlantique : zone Morbihan 
(de l’île de Groix à la baie de Quiberon, émetteur d’Etel) ; zone des 
Pertuis Charentais (de la Pointe du Grouin du Cou au Pertuis de 
Maumusson, émetteur de La Rochelle). Cela ne modifie pas la 
diffusion par les CROSS des bulletins météo réguliers habituels. 

 

Téléphone portable ou VHF ? 

Aujourd’hui, il est possible de joindre les CROSS avec un télé-
phone portable en composant le 1616. 

Le téléphone portable (sous housse étanche) est un outil supplé-
mentaire de sécurité, sachant que toutes les zones ne sont pas 
couvertes par le réseau. 
 

La VHF, en plus des avantages majeurs évoqués au début de ce 
texte : 

- permet aux sauveteurs de vous localiser par triangulation de la 
réception de votre signal, ce qui n’est pas le cas avec un téléphone 
portable ; 

- vous rend acteur du monde maritime : vous pouvez signaler un 
objet flottant dangereux pour la navigation (container, tronc d’arbre 
ou autre), une pollution, etc. ; vous pouvez aussi porter assistance 
(homme à la mer sur votre zone, médecin dans votre groupe qui 
pourrait porter assistance, etc.) ou relayer le message de détresse 
d’un autre bateau ; 

- elle réduit les délais de déclenchement des secours et facilite le 
contact direct entre les équipes de secours et la personne secou-
rue ; 

- aux abords des zones portuaires elle permet d’être à l’écoute du 
trafic de navires (ferries, cargos, etc.) et donc de ne pas les gêner : 
canal 9, ports de plaisance ; canal 12, ports de pêche ou de com-
merce ; canal 14, entrée des estuaires. 
 

Avertissement : Les informations publiées dans cet article restent 
sous l’entière responsabilité des navigateurs, qui doivent se référer 
aux réglementations en vigueur (l’espace fluvial est régi par des 
réglementations particulières). Avant de partir naviguer à l’étran-
ger, se renseigner sur les canaux et heures d’informations. 
 

Liens 

- Voir aussi le test de la VHF ICOM IC-M71 sur le site de Carnets 
d’Aventures : 

www.expemag.com/communication/vhf-etanche-icom.html 

- ANFR (Agence Nationale des Fréquences) : www.anfr.fr 

- UNAN (Union Nationale des Associations de Navigateurs) : 
unan.fr 

- L’Almanach du marin breton : une mine d’informations pour le 
littoral Atlantique et la Manche : marinbreton.free.fr 
 
 

(1) Depuis la rédaction de cet article le CRR a été supprimé 
pour les VHF portative de 6 watts maxi  
    
"Dans les eaux territoriales maritimes et les eaux intérieures fran-
çaises : Pour l'utilisation d'une VHF portative d'une puissance 
maximale de 6 watts sans ASN (Appel Sélectif Numérique) l'obliga-
tion d'être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) 
est supprimée. Aucune qualification spécifique n'est exi-
gée." ( extrait du site www.developpement-durable.gouv.fr  ) 

 

La météo marine 
 

Il est important de s'informer régulièrement des prévisions météo. 
Téléphone : Météo France 0 892 68 02 XX (XX : numéro du dépar-
tement). Internet : Météo France, Windguru, ... France Inter (météo 
marine) : 162 KHz, grandes ondes, vers 20h03 légales (France), 
toutes zones. Capitaineries des ports. Journaux. 

 

La diffusion des bulletins météo est annoncée sur le canal 16 puis 
diffusée, pour la Bretagne, sur le canal 80 (Cross Jobourg), 79 
(Cross Corsen), 80 (Cross Etel). Il y a eu une expérimentation de 
diffusion en continu sur le canal 63 (comme en Méditerranée) par 
l'émetteur d'Etel, de Fréhel et de la Pointe du Raz, d'après un ren-
seignement téléphonique communiqué par le Cross Corsen un 
bilan a été transmis aux autorités maritimes pour une poursuite ou 
non du projet.  
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Navigation-sécurité 

Nous sommes en rando depuis quelques jours (un 
groupe de 7), nous sommes en décembre, sur la côte 
nord-ouest rocheuse de la Corse. 

Le noyau s’est rencontré à l’Auberge de Paimpol, 
chacun a emmené un copain. On a tous fait un peu 
de kayak avant, sauf l’un d’entre nous qui est un vrai 
débutant, mis à part quelques exercices dans une 
petite piscine à Paris. 

Nous sommes coincés dans une crique sableuse, fort 
confortable, depuis 2 jours : trop de vent. 

Le troisième matin, le vent semble s’être calmé (et 
soyons honnête les fumeurs voient leur réserve s’é-
puiser !), nous décidons de reprendre la route pour 
finir la rando. 

Nous sommes toujours abrités dans la crique, pas 
trop de vent. Consignes de sécurité données : on 
reste en groupe si le vent se lève. 

On passe la pointe, et là, ben y a du vent quand 
même. Va falloir pousser sur la pagaie, il est de face. 
L’un d’entre nous part droit devant ! A l’arrière, le 
« débutant » se retourne. Tandis que le plus 
« confirmé » le récupère, le reste du groupe tente de 
rattraper le premier et n’est bientôt plus à portée de 
voix. Il y a beaucoup de vent, les rafales aplatissent 
les vagues en soulevant des gouttes d’eau qui avec 
le soleil forme des arcs en ciel qui nous traversent. Y 
a pas, on est bien dans la panade, mais c’est beau. 

Bien entendu, une autre personne du groupe du mi-
lieu tombe à l’eau. En voulant faire la récup une se-
conde tombe à l’eau. Je vous épargne la suite : bilan, 
trois dans l’eau, un autre qui se tâte sur l’opportunité 
d’aller lui aussi faire une récup (le vent est fort au 
point de faire s’envoler une pagaie tenue d’une 
main). Heureusement le plus « calé » arrive, après 
avoir mis le « débutant » à l’abri dans une anfractuo-
sité de la côte. Récupération – remorquage à la 
chaîne, on se retrouve tous nous aussi sur le rivage, 

les kayaks en vrac sur les cailloux escarpés, à boire 
du chaud. On est en décembre, la mer est un peu 
froide quand même. 

Quand au premier, tombé à l’eau lui aussi, y a pas de 
raison, il est récupéré enfin et ramené dans la crique 
du matin. 

Pour les autres, retour à la crique par la terre, les 
kayaks sont laissés sur les rochers. 
Avez-vous lu Astérix en Corse ? Vous voyez l’image 
des romains perdus dans le maquis. Ben, c’était 
nous ! Nuit tombante, duvet, tente, bouffe sur le 
dos… 

 

Morale de l’histoire : 

• On a eu de la chance. 

• Comme quoi, quand on dit de rester en groupe, 
c’est pas juste pour faire camp scout. 

Maîtriser la récup, même par fort vent peut s’avérer 
fort utile (on avait probablement des rafales à 10 
beaufort !). 

En restant groupé, rien de plus facile que de faire 
demi-tour au 1er chavirage pour retourner dans la cri-
que à l’abri du vent. 

 

 

Comme quoi l’histoire n’est jamais terminée : 

Finalement nous arrivons enfin à Galéria – réserve 
naturelle et territoire du Conservatoire du littoral, mais 
nous ne le savons pas. Le lendemain matin, 31 dé-
cembre, nous nous réveillons avec la gendarmerie 
qui dresse procès verbal pour camping illégal ! 

Dernière minute !! Reçu juste à temps, un récit qui sera le mot de la fin du 
dossier « kayakistes sauveteurs kayakistes secourus » présenté dans ce 
bulletin 

Corse – près de Galéria (la bien nommée !) 
Par Anne Mallard 
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Eduardo Rodrigues. 

La belle moisson d’i-
mages récoltée par les 
participants du sympo-
sium PAGAIA qui s’est 

déroulé à Llança 
(Catalogne) du  au avril  

2011 

Voir aussi le site de 
PAGAIA : http://

www.pagaia.cat/web/. 
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