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POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE…
Ce n’est pas moi qui l’ai inventé. C’est le titre d’un
livre récent (2010) écrit par Louis Espinassous qui
fait l’éloge d’une relation avec la nature. Relation
éducatrice qui éveille à tous les âges un contact
direct et répété avec le « dehors ». L’auteur, à partir de nombreux constats sur la façon dont notre
société se fait piéger par la dépendance que nous
développons avec le « virtuel », décortique la
perte insidieuse de repères pour l’intégrité de nos
sens.

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

Quand nous pratiquons la randonnée en kayak de
mer, c’est évidemment une recherche de plaisir et
la satisfaction de curiosités diverses. Confrontés
aux éléments naturels et à leur mobilité dont la
mer est prodigue, les citadins que nous sommes
accomplissent un acte fondateur entre le
« dedans » de notre vie quotidienne et le
« dehors » de nos randonnées ; Ce dehors-là est
porteur de témoignages de nos dépendances ordinaires vis-à-vis du chaud et du froid, du sec et
de l’humide, du stable et du mobile, etc…

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

C’est vrai que passer du plancher des vaches au
plancher des phoques, ça réveille efficacement
nos cinq sens.

N° 131, novembre 2011 :
Maquettiste : Anne Brabant.

On reparlera peut-être de tout cela au cours des
rencontres et des échanges de l’Assemblée Générale de CK/mer dont je vous rappelle les dates et
le lieu :

N° 132, janvier 2012 :
Maquettiste : Ivan Le Guérinel
Correspondants au bulletin : Le bulletin est composé essentiellement des articles envoyés par les adhérents de l'association.
Chaque adhérent est donc un correspondant potentiel et est encouragé à transmettre des informations et des articles pour le
bulletin et le site. Merci à tous.

11, 12 et 13 novembre à CANCALE

Pour le prochain bulletin, les articles sont à envoyer dès que
possible.
Site Internet www.ckmer.org

A bientôt j’espère.
Yves GUILBAUD

Webmaster : Thierry Lassègue. Administrateur : Guy Lecointre.

P.S. Le livre de Louis Espinassous aux éditions
HESSE (17 €)

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

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.

Rédacteurs : Guy Lecointre, Stanislas Szlapka, Cyrille Crapsky. Tout adhérent peut être rédacteur. Pour les conditions,
contacter Guy.

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.

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

Photo de couverture : Photo de couverture : illustration de
FanchMoal tirée d’un article du Chasse Marée n° 234 « Tempête
d’automne sur le Saint Laurent ».
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Vie Associative
Programme des formations et navigations
de novembre 2011 à août 2012
Assemblée Générale 2011 le Week-end

écriture (pour articles bulletin), atelier aquarelle, ate-

des 11, 12 et 13 Novembre 2011 à l'au-

lier sacs étanches, atelier bout de remorquage et

berge de jeunesse de Cancale.

housse bout .
"Kayak’occase et accessoires" (trocs matériels et partages astuces et trucs malins + concours Père l'as-

Au programme cette année...

tuce). Projection de photos des différents rassembleHébergement et restauration à l'Auberge de jeunesse

ments 2011.

de Cancale. Tél. : 02 99 89 62 62.

Essais de matériels (bateaux, pagaies), exercices

Exposition de matériels (bateaux, pagaies, équipe-

sécurité, concours d'esquimautage, lecture carte cou-

ments) par constructeurs et magasins spécialisés .

rants et observation pratique, sortie patrimoine Saint-

Appel aux adhérents présents à l'AG pour s'investir

Malo, Visite barrage de la Rance, initiation pagaies

dans l'animation d'ateliers qui pourraient être : Atelier

groenlandaise, navigations libres .
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Vie associative
Vendredi 11 novembre :
Horaires des marées Saint-Malo BM: 13h56 PM:

Renseignements - Inscriptions pour l'hébergement à
l’auberge de jeunesse' et les repas : jeanyvesleven [at]
aol.com ou marc.danjon [at] sfr.fr .

19h54. Coef. : 79
10H00 : Accueil à l'auberge de jeunesse de Cancale.
Installation et départs navigations libres pour ceux qui

Bourse matériels à vendre : Dans la perspective de

le souhaitent.

l'AG du week-end du 11 novembre, Merci de nous re-

18H30 à 20H00 : Apéro des régions .

monter la liste de vos matériels pouvant être proposés
à la vente lors de l'AG.

Samedi 12 novembre 2011 :
Horaires des marées Saint-Malo BM: 14h28 PM: 7h36.

Kayak et environnement - Côtes d'Armor,

Coef : 79 .

les 17 et 18 mars 2012
Assemblée générale au centre socio-culturel de Cancale (face hôpital ) de 18H30 à 21H00.
Dimanche 13 novembre 2011
Horaires des marées Saint-Malo BM: 14h59 PM: 8h06.

Lieu : Réserve Lapicque – L'Arcouest - Ploubazlanec –
Archipel de Bréhat
Niveau requis: Tous niveaux.

Coef : 78-76.

Nombre de places : 30 participants.

Clôture à 18H00.

Organisateur : Jean-Marc Terrade CK/merInteractions. Partenaires: Centre Nautique de Paimpol

Hébergement :
Auberge de Jeunesse de Cancale. 25 places sont dis-

Loguivy de la Mer – Bretagne Vivante- Réserve Lapicque.

ponibles « en dur »
Les prix : tarif 1/2 pension (nuit + repas soir + petit dé-

Inscription en ligne sur http://www.interactionspleinenature.org/

jeuner) = 31,20 euros
tarif nuit + petit déjeuner = 20,20 euros

30 ans de CK/mer - Rencontres internatio-

Repas: 11 euros.

nales, du 18 au 26 août 2012

Le camping ou bungalow est également possible à
Saint-Malo (camping la fontaine). Réservation directe
par vos soins.

Île Grande Pleumeur Bodou - Camping municipal du
Dourlin

N’oubliez pas l’assemblée générale et
si vous ne pouvez pas venir n’hésitez
pas à signer un pouvoir.
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Dossier : Inland Sea Kayak Symposium
Cinq symposiarques en Amérique
Par Gaëlle Lefeuvre
témoignaient, les kayakistes venaient d'états
lointains. Des « voisins » canadiens aussi...
Puis, une ouverture « à l'anglo-saxonne » :
présentation des organisateurs et intervenants, au cours de laquelle les contributions
des uns et des autres à divers mouvements
caritatifs ou humanitaires était soulignées. Enfin, des propositions variées pour les participants, ce qui n'est pas si facile, car n'oublions
pas que nous sommes au bord d'un lac - certes « supérieur », certes magnifique - mais
offrant a priori moins de possibilités que, disons, Landéda… (ni rochers mystérieux, ni
fruits de mer en abondance, ni vestiges préhistoriques).
Canoë, kayaks, standing paddle, pouvaient
être testés par les participants de tout niveau,
mais généralement bien équipés. Randonnées
thématiques : sea caves (de magnifiques cavités de grès mauve), randonnée « en langue française »,
e dites pas à mes amis que j'étais à un symposium exploration des tentacules marécageuses du lac,où
de kayak aux États-unis, ils me croient rond de cuir en pousse le riz sauvage, et possibilité de prolonger ces
Picardie....
moments par une randonnée de cinq jours sur quelques
îles du lac, ont dépaysé tout autant les kayakistes améMais symposium et kayak sont-ils des mots qui vont si
ricains que les symposiarques bretons.
bien ensemble (si bien ensemble...) ? On aurait pu en
douter avant d'avoir participé à ce rassemblement orga- Côté ateliers : secourisme, présentation des kayaks
nisé par « Living Adventure », maintenant, on vous l'af- dessinés par Nigel Denis, esquimautage à la pagaie
firme : il faut les multiplier !!!
traditionnelle, récup., yoga, kayak au féminin (là, on est
vraiment aux States...), surf (le temps n'était pas au
Living Adventure1, c'est une entreprise gérée par Gail
beau fixe...), démonstration des diverses positions de
Green et son mari Grant Herman, deux amoureux du
récupération digne du kamasutra..., le tout couronné
kayak, du canoë… et du Lac Supérieur, au bord duquel
d'une loterie, de crêpes bretonnes (250 fabriquées par
ils résident. Un cadre magnifique, une organisation au
l'excellente cuisinière Lucia), de la prestation d'un
quart de poil, et une équipe de permanents dynamigroupe « celte », et bien sûr de danses... tout cela nous
ques.
fit nous réjouir d'avoir été désignés par le sort 2 !
Proposant des stages et randonnées l'été dans le Wisconsin, l'hiver au Mexique, Gail met en place ce sympo(1) Site Living Adventure : http://www.livingadventure.com/
sium tous les deux ans. Projetant un séjour kayak du
côté de Paimpol pour les américains plus ou moins che- (2) Symposiarque : (gr. Anc.) à Athènes, convive désigné au
vronnés cet automne, elle intitulait cette année le sym- moyen des dés pour être le « roi du banquet ».
posium « Inland Sea Kayak Symposium - French
connection », et invitait quelques bretons.

N

Ce Symposium a rassemblé 200 participants, 50 bénévoles à l'organisation, 40 instructeurs pour un programme très riche pendant trois jours trépidants.
En bons hellénistes2, nous croyions être les invités de
la seconde partie d'un repas, pendant lequel un groupe
restreint de spécialistes, tout en buvant généreusement,
discourent non moins généreusement sur un sujet. Côté
générosité, nous ne fûmes point déçus, mais le symposium nous réservait d'autres surprises.
D'abord, une fréquentation « transétatique »! Les impressionnantes plaques minéralogiques américaines en
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Dossier : Inland...
French Connection 2011 - Symposium and Apostle Islands
Par Louis Le Bégat / Photos Gaëlle Lefeuvre
Saisie du texte : Jean-Yves Le Ven
fait décoller l'avion plus tôt, et c'est à 12h15, au lieu
de 10h45 que l'appareil a entamé sa lente approche
de la piste.
Passant au-dessus de l'Islande, du Groenland,
et de la baie d'Hudson, il y avait beaucoup de blanc
quand la terre se voyait, et quand, on ne peut que le
supposer,il n'y a plus eu de blanc, nous volions audessus de la mer de nuages. Que je me renverse
mon verre de vin plein sur le pantalon, et baigne dedans le temps que ça sèche, a été l'unique incident du
voyage.
Les gens actifs étant tous bardés d'électronique, la Trégoroise Lucia Watson et son ami Scot,
alertés par téléphone portable, sont vite venus nous
chercher, si vite d'ailleurs que Patrick et moi avons dû
avaler goulûment le verre de Guinness que nous
étions en train de déguster au bar à la '' happy hour''.

Vendredi 10 juin 2011, Amiens.
La proximité de Roissy, l'heure commode du
vol en milieu de matinée, m'ont fait accepter volontiers
la proposition de Gaëlle de m'héberger ce soir. J'ai
donc quitté Paimpol en voiture dès 10h00 ce matin.

''Lucia's restaurant, Lucia's wine bar, Lucia's
bakery'' est à la bonne distance de sa maison (où elle
nous loge ce soir) pour que nous allions de l'une à
l'autre à pied en prenant notre temps.

Je n'irai pas à Péronne avec Gaëlle: quand je
suis arrivé chez elle, peu après 17h00, elle était déjà
partie à sa réunion, me laissant un mot sur la boîte
aux lettres, avec la clef de l'immeuble dedans.

On passe d'un lac à l'autre dans cette ville de
bords de lac aménagés, dont le réseau de pistes cyclables et parcours piétonniers serait en milieu urbain
le plus étendu de tous les États-unis ! Quand, à la
descente sur l'aéroport, l'avion était passé sous
l'épais tapis de nuages, c'était une mosaïque de plans
d'eau et d'espaces boisés qui s'était présentée par le
hublot. A parcourir les quartiers résidentiels, ce sont
des maisons essentiellement en bois, grandes ou petites, posées sans souci d'alignement, que l'on aperçoit au milieu des arbres, et auxquelles on accède
directement au bout des bouts de pelouse qui les séparent de la chaussée sans haies ni grillages ni murets séparatifs.

Seul dans Amiens, j'ai conduit mes pas jusqu'à
la cathédrale, à une vingtaine de minutes tout au plus
de la rue Saint-Roch. Il est agréable de s'avancer parmi les maisons toutes de brique, contrastant avec la
pierre blanche des constructions plus imposantes,
dont bien sûr la cathédrale.
Par les rues et les jardins, j'en ai fait le tour. Ce
sont toujours les verrières qui me fascinent dans les
édifices gothiques, et celles qui ne sont pas cachée
par des échafaudages de la restauration en cours
montrent ici leur plein épanouissement de dentelle de
pierre. Dans la façade qu'éclairait la lumière de la fin
d'après-midi, je suis resté un bon moment immobile à
détailler les sculptures, des apôtres figés dans leurs
fonctions, des scènes de la vie du christ, …, ma préférence allant à une longue suite de petits personnages nus que pousse un diable forcément grimaçant.

Lucia, en 28 ans a graduellement intégré à son
univers professionnel, voué à la recherche subtile
des mélanges de saveurs, une bonne partie d'un bel
immeuble ancien construit en brique rouge, et nous
nous étions donc fait réserver une table dans son restaurant pour notre premier, très bon, dîner en Amérique.

Samedi 11 juin 2011, Minneapolis.

Dimanche 12 juin 2011, Duluth

Arrivés en ordre dispersé, nous nous sommes
tous retrouvés (Marie-Noëlle Carval, Axelle Lachaud,
Louis Le Bégat, Gaëlle Lefeuvre et Patrick Riedinger)
en salle d'embarquement à Roissy: Patrick, qui craint
toujours d'être en retard, était déjà passé en douane
avant même que nous soyons à l'aéroport. Ça n'a pas
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Avant que Lucia et Scot nous emmènent prendre le minibus où Gail nous avait retenu des places,
ils nous ont offert un très bon petit-déjeuner à la Lucia's bakery ; si l'on arrive en voiture, on peut aussi se
garer sur le Lucia's car park.
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… Sea Kayak Symposium
Le long de la route par laquelle le minibus nous a
fait sortir de Minneapolis se déploie un interminable cimetière militaire où, rang après rang, s'alignent les tombes à perte de vue. On aperçoit au passage des bouquets de fleurs au pied de quelques stèles.
Le minibus nous a emmenés à Duluth en 3 heures d'une traversée d'espaces plats où les champs ont
graduellement rétréci en faveur des forêts. A un coude
de la route la ville se découvre soudain, enchevêtrement de voies ferrées occupées par de longs trains minéraliers, et de bretelles d'autoroutes desservant quais
et silos. John Anderson et John Bergström1 (ils avaient
tous deux fait le voyage de
Paimpol il y a 2 ans ), venus nous prendre en
charge à l'arrivée, nous
ont expliqué que Duluth
est, à l'extrémité sud-ouest
du lac Supérieur, un port
céréalier et minéralier,
d'où s'embarque pour Chicago le minerai de fer extrait à l'ouest de la ville,
sur de longs et étroits navires à fleur d'eau.

avoir la visite de Mike à Paimpol il y a 2 ans, puis il était
finalement allé à une manifestation à Rennes avec Véro.!
Mardi 14 juin 2011, Bayfield
Pour aller nous embarquer à Meyer's Beach,
Grant nous a fait traverser en minibus d'est en ouest
tout le nord de la presqu'île de Bayfield, soit un trajet
d'une vingtaine de minutes. Il s'agissait de faire, du sud
vers le nord, la visite des grottes que le ressac a creusées dans la falaise.

Elle forme un surplomb de 20 à 30 m sur le niveau du lac. Les sombres
épaisseurs de grès dressent un mur vertical face
au nord-ouest. Son soubassement, que le mouvement de l'eau bat sans
cesse, est creusé de bout
en bout d'alvéoles où
l'eau s'engouffre en un
mouvement permanent.
Là où le plafond de ces
alvéoles s'élève se développent des grottes, que
la coalescence avec
leurs voisines transforme
Lundi 13 juin 2011,
en salles de piliers évoBayfield
catrices de cryptes de
cathédrales gothiques.
A Dulut h, nous
Notre plaisir insatiable a
avons passé la nuit dans la très belle maison de John
été de circuler sur l'eau sous ces voûtes et entre ces
Anderson, chez qui Gail nous avait rejoints. Ce matin,
piliers, parfois les taches de lumière indiquant la sortie
nous avons pris dans son minibus la direction de
au bout de boyaux sombres.
Bayfield.
Nous nous sommes arrêtés pique-niquer sur la
Les berges du lac Supérieur, que nous avons
belle plage de sable située à l'extrémité nord de la ligne
longées pendant 1h30, sont presque entièrement foresdes falaises. Je me suis baigné là. Le vent de nord qui
tières, une forêt chétive que le printemps arrivé tardives'était levé en début d'après-midi, produisant un clapot
ment ornait de toutes ses jeunes couleurs. Gaëlle et
qui mobilisait l'attention, nous a rapidement ramenés à
moi nous nous sommes baignés dans le lac à l'issue de
notre point de départ.
notre découverte des installations de Living Adventure,
signalées sur la grand-route par le drapeau breton!
Pour que cette 1ére navigation prenne toutes ses
couleurs Patrick est tombé à l'eau, ce qui a fait un bel
A l'extrémité sud de la '' Chippewa Indian Reserexercice de récupération, exécuté prestement par Mavation'' de Red Cliff, ''Living Adventure'' est installée au
rie-Noëlle et Axelle, spécialistes de la pêche au gros
nord-est de la péninsule de Bayfield. Une équipe technipourrait-on croire depuis leur sauvetage de François
que s'y occupe exclusivement de la préparation des
dans le Trieux il y a quelques semaines.
kayaks pour toutes les sorties, à la journée ou au long
cours; une autre prépare les repas à emporter; une
3ème assure les réservations et la gestion; et Gail
Mardi 15 juin 2011, Bayfield
Green et Grant Herman, qui en ont fait leur oeuvre commune depuis 11 ans, habitent sur place: pendant les
Sean, le fils de Mike et Cathy, s'était proposé à
vacances d'été, ce sont 35 personnes qui s'y retrouvent nous faire faire 2 promenades à pied dans les alentours
à animer le site, longue pelouse verte qui s'insère entre de Bayfield, l'une le matin, l'autre l'après-midi. Appreles arbres, de la grand-route à la cale d'embarquement. nant qu'il était invité à une soirée qui avait toute chance
de se prolonger, nous avons proposé qu'il ne nous
Axelle, Gaëlle et Marie-Noëlle sont installées
prenne en charge qu'à 14h00.
dans la maison de vacances que John Anderson possède ici à Bayfield, alors que Patrick et moi sommes
Cela nous a laissé la matinée pour mieux voir
hébergés chez Cathy et Mike Radke : nous avions failli cette petite ville d'à peine plus de 600 habitants (611). Il
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Dossier : Inland...
nous a intrigué qu'il y ait tant de magasins pour si peu Vendredi 17 juin 2011, Washburn
de monde, et la visite du port et de la marina nous ont
Dans le cadre du symposium cette fois, il était
fait penser que l'accueil des vacanciers participe de maproposé aujourd'hui aux quelque 250 participants pas
nière importante à la vie de Bayfield.
moins de 12 sorties sur l'eau. C'est vers celle ayant
Sean, et son camarade d'école Alec (qui, en tant pour thème la langue française, obligatoirement de
que ''native American'', a le droit inaliénable de chasser communication toute la journée, que nous nous somet de pêcher où il veut et quand il veut) nous ont fait mes naturellement dirigés.
monter par un profond ravin jusqu'aux bois qui domiEncadrée par Jo Foley (venue aussi à Paimpol il
nent la ville. Creusée dans ce grès tendre dont on a fait
y a 2 ans) et John Bergström (dont le rapide kayak en
ici la pierre des bâtiments officiels les plus anciens, la
bois de sa propre fabrication a suscité l'intérêt de tous),
vallée est un fouillis végétal où se mêlent des espèces
nous nous sommes retrouvés dans ce groupe à 19 sur
qui nous sont familières et d'autres, inconnues, qui parl'eau pour cette sortie à la journée.
ticipent manifestement du Nouveau Monde.
Tout au nord de la presqu'île de Bayfield nous
Puis Sean et Alec nous ont emmenés, à quelavons longé le littoral vers l'ouest sur quelques kilomèques km sur la route de Washburn, à un grand versant
tres, un littoral apaisé au bout de la formidable succesqui sert l'hiver de pente de ski. De là l'on a une vue pasion de grottes plus au sud.
noramique sur la côte est de la péninsule de Bayfield,
avec une marina dans une crique juste en contrebas, et
Au bout d'un bout de falaise sans relief nous
l'archipel des îles des Apôtres se déployant devant sommes arrivés un peu plus d'une heure à la Sand Bay,
nous comme une carte de géographie.
but de la sortie, et dont l'intérêt est l'immense espace
lagunaire qui s'étend à l'arrière du cordon de sable.
Les grands bois occupent la majeure partie de
D'ailleurs après le pique-nique, divisés en trois groupes,
l'espace terrestre, et les clairières ne sont que de timinous nous sommes enfoncés dans ce marais où se
des taches plus vertes dans le paysage. Les pommiers
perd la Sand River, explorant chaque bras d'eau porteur
et les lilas en fleur, les feuillages tendres, nous sont un
d'espoir pour vite arriver à des barrages végétaux imsecond printemps, inhabituellement tardif, nous dit-on.
passables en kayak.
Quand il s'est mis à crachiner de manière insisAu retour à notre plage de départ, nous nous
tante, nous nous sommes sentis parfaitement intégrés
sommes baignés.
et sommes allés prendre 1 ou 2 bières avec nos 2 guides .
Gaëlle n'a pas vu d'ours dans les marais.
Gaëlle n'a pas vu d'ours dans les bois.
Samedi 18 juin 2011, Washburn
Jeudi 16 juin 2011, Washburn
Pour le symposium nous nous sommes transportés à Washburn, ville de 2285 habitants située à une
quinzaine de kilomètres au sud de Bayfield. On nous y
loge, pêle-mêle en compagnie d'autres invités, dans
une petite auberge de jeunesse installée au sous-sol
d'une ancienne église.
Avant de nous emmener sur le site de la manifestation, John Anderson nous a fait faire en zodiac un tour
sur le lac. Sur la côte est de sa péninsule, Bayfield voit
se déployer devant elle la longue île Madeline. Habitée,
elle est desservie, en de nombreuses rotations quotidiennes, par un service de ferries, dont Mike Radke,
officier de la marine marchande comme Patrick, assure
la direction. Puis, immédiatement au sud, John nous a
fait voir le phare de Long Island, construction blottie
dans les arbres dont l'utilité se reconnaît à l'examen de
la carte des lieux: de longues langues de sable ferment
ici en partie la Chequamegon Bay.

La présentation qu'a faite Gail hier soir, dans la
salle des fêtes de l'école primaire de Washburn, de la
navigation en kayak le long du littoral du Goëlo et du
Trégor, était si convaincante qu'elle nous a valu beaucoup de questions de la part des participants au symposium.
Ayant sans doute répondu pour une bonne part
dans ce cadre à la curiosité des uns et des autres, c'est,
dans les conditions plus intimes de groupes de travail
dispersés dans la grande tente centrale, que Patrick et
moi avons pendant près de 2 heures cette après-midi
échangé informations et explications avec le petit nombre de personnes que le phénomène des marées, et la
façon dont les kayakistes en tiennent compte, intéressait. Puis un dîner, suivi d'un agréable concert voué au
thème de la '' French Connection'' dans sa définition
bretonne et celtique, suivi d'un passage au pub où s'exprimait avec entrain un autre groupe musical, nous ont
fait une soirée très chargée.

Le symposium a débuté à 4h cette après-midi,
par la dégustation de vins qu'organisait Lucia: il y figu- Dimanche 19 juin 2011, Washburn
rait l'Ed du, whisky breton à base de blé noir dont j'avais
Le symposium de Bayfield, qui a connu un plein
apporté une bouteille.
succès, s'est terminé par un brunch, auquel Lucia a ap-
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porté sa contribution en ayant préparé 250 galettes de nuage de moustiques en guise de comité d'accueil hier,
un sentier bien aménagé conduit au phare construit sur
blé noir!
l'extrême pointe à 5 km au nord.
Un symposium, ce sont aussi de nombreux ateC'est une belle et confortable bâtisse en grès,
liers et présentations de matériels. Ainsi Patrick, très
volontaire, est-il encore allé ce matin, avant le brunch dont la pierre de construction a été extraite sur place.
participer à une séance d'esquimautage. Dans le même La plateforme d'abrasion en contrebas expose une roregistre hier en fin d'après-midi, devant une nombreuse che bien lissée par des tempêtes qui ont généré bien
assistance agglutinée sur les pontons, Doug Van Do- des naufrages, comme celui qui, en 1905, a causé la
ren, autre pensionnaire de l'église de jeunesse, a fait mort des 7 membres de l'équipage d'un bateau drossé
pendant 1h30 une stupéfiante démonstration de toutes sur les récifs devant le phare, sans que le gardien, téles manières dont on peut sans aide se remettre à l'en- moin de la scène, les puisse venir secourir, leur chadroit après s'être trouvé à l'envers dans l'eau, ou carré- loupe s'étant retournée dans l'eau très froide du lac.
ment éjecté de son kayak.
Sand Island, où nous voici retenus, a connu une
population résidente de quelque 70 personnes jusqu'aux années 1940. Sur des panneaux plantés à l'enLundi 20 juin 2011, Sand Island
trée du campement, des photos montrent un des habiNous avions rendez-vous à 8h30 à Living Adve- tants, Axel Anderson, tenant un couple de chevaux par
ture pour une randonnée de 5 jours aux îles des Apô- la bride, et un groupe d'enfants devant l'école.
tres. Après les pluies qui ont accompagné le sympoEn faisant son footing ce matin, Marie-Noëlle a vu
sium, il faisait sec ce matin.
un ours.
En allant nous embarquer à Little Sand Bay, nous
partions d'un endroit connu: nous avions déjà vu Sand
Mercredi 22 juin 2011, Sand Island
Island devant nous lors de la sortie à la Sand River.
Quand, tous nos préparatifs achevés, nous avons
mis à l'eau, il était 13h30. Le vent était au nord-est. Corey, le guide de notre groupe (composé de 10 personnes en tout. Il y avait aussi un couple de californiens:
Tim et Paddy; Leslie, responsable de l'antenne d'hiver
de Living Adventure au Yucatan; et Nancy, qui a pratiqué le français comme volontaire du progrès en République Centrafricaine), a établi le cap à la pointe la plus
au nord que nous puissions voir.

A cause du vent du nord qui pousse des rouleaux
de plus en plus impressionnants à la côte (en raison de
l'afflux, il a fallu tirer les kayaks plus haut sur le rivage)
nous passons notre 3ème nuit sur Sand Island.
La pluie qui tombe sans discontinuer a transformé le bout de prairie où est installé notre campement
en marécage, et la tempête arraché pendant la nuit les
2 précieux tarps qui abritent nos repas et nos réunions.

Nous étendons notre connaissance de Sand
Island, étendue plate de la superficie d'Ouessant entièrement boisée d'une forêt secondaire où les gros arbres
sont rares. L'importance des chablis témoigne de la violence des tempêtes, et rend le cheminement difficile en
dehors des quelques kilomètres entretenus le long de la
côte est. Compte tenu du caractère marécageux des
Notre traversée de Little Sand Bay à Sand Island sous-bois, on circule pour beaucoup sur des madriers
faisant office de caillebotis.
aura duré 1h15.
Sans que la condition soit extrême, le clapot généré par le vent presque de face obligeait à pagayer
sans se relâcher. Quand parvenus au droit de l'endroit
de Sand Island où nous devions venir à terre nous
avons viré à 90°, c'est une houle bien formée qui nous a
poussés au rivage.

Là aussi, les pommiers en fleur, les couleurs tenNotre campement installé, le poisson blanc du lac
dres des feuillages, nous ont remis au printemps, tardif
servi au dîner était simplement délicieux.
partout cette année nous dit-on. La tempête et l'humidité ont aussi fait chuter la température, bien en dessous
des 10°, pensons-nous.
Mardi 21 juin 2011, Sand Island
A l'opposé du sentier menant au phare, un large
Au réveil ce matin, il nous est apparu à tous que
l'état de l'atmosphère nous commandait de rester à chemin rectiligne conduit vers le sud de l'île, toujours
parallèlement à la côte est. On dépasse les carcasses
terre.
de 2 antiques voitures, puis la maison des rangers (ils
La navigation sur le lac Supérieur, dont partici- se relaient par couple sur l'île toutes les 3 semaines) qui
pent encore les longs minéraliers transportant le minerai entretiennent les campements, les abords du phare
de fer de Duluth à Chicago, fait se faufiler les bateaux (automatisé) et les cheminements qui les relient. Ils affientre les îles des Apôtres, ce qui a conduit à les doter chent aussi le bulletin météo quotidien, sans qu'on soit
de phares. Datant de 1881, celui de Sand Island en est sûr qu'ils aient des lecteurs tous les jours.
le plus vieux. D'East Bay, où nous avons établi notre
Avec leur permission, une moitié d'entre nous
campement (6 tentes pour 10 personnes), avec un
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Nous avons aussi vu que la tempête avait fait
(les autres ayant préféré regagner leurs tentes) nous
sommes installés pour la nuit devant un bon feu dans dévaler au bas de la falaise des pans entiers de la forêt.
une maison inoccupée, toujours habitable et comportant
encore du mobilier.
Samedi 25 juin 2011, aéroport de Minneapolis
En rentrant de la promenade qui nous a conduits
au bout praticable de la route vers le sud (la quantité
Nous nous sommes tous les 5, bosselés de piqûd'arbres abattus rendant la progression trop acrobati- res, retrouvés au petit-déjeuner avant que Gail ne nous
que pour qu'on persiste) Axel, Gaëlle, Paddy et Nancy vienne chercher.
ont vu un ours.
Elle nous a emmenés prendre un brunch chez
son père (médecin militaire pendant la seconde guerre
mondiale, il était basé en Nouvelle-Calédonie) et sa
Jeudi 23 juin 2011, Oak Island
belle-mère, surprenants de bonne santé physique et de
Un plan d'eau soudain assagi nous a permis de vivacité intellectuelle à 94 et 89 ans.
nous remettre dans nos kayaks.
A 15h51, l'avion bouge.
Il nous a fallu, plein est dans le brouillard, 1h15
pour atteindre la petite île d'York. Il s'y trouve un mausolée commémorant la mort au Vietnam d'une demi- Dimanche 26 juin 2011, Paimpol
douzaine de jeunes gens du coin.
Bien calé dans le dernier siège de la queue de
Puis nous sommes passés devant l'île Raspber- l'avion, du hublot où Gaëlle m'avait obligeamment insry, admirant au passage un phare de belles dimensions tallé j'ai vu se déployer l'immense damier des Twinet agréable construction, pour venir nous installer, au Cities, le Mississipi qui les sépare, le groupe de grattebout d'environ 4 heures de navigation en tout, sur Oak ciel de Downtown Minneapolis, les 2 taches colorées
Island. Un vent qui avait viré au sud-ouest nous a pous- des lacs entre la maison de Lucia et son restaurant.
sés sans excès vers notre destination du jour.
Avant qu'on entre au-dessus des nuages, j'ai vu
Au passage, peu après la maison des rangers longtemps courir à perte de vue le quadrillage sans
d'Oak Island, tout le monde a vu l'ours. Il était sur le concession des routes est-ouest et nord-sud des imrivage, la tête marquée d'une tache blanche sur le nez, menses étendues plates du Midwest des Etats-Unis.
la croupe puissante, à nous regarder approcher sans
Dans le sens ouest-est, on ne dort guère à la
s'émouvoir. Puis il a fini par monter dans le sous-bois
rencontre du soleil. Dans la nuit à peine assombrie, il
sans se presser.
n'y a plus eu de route ni de manifestation d'activité huPour nous laver uniquement, Patrick et moi nous maine sous l'avion: des lacs, les longues traces en arasommes baignés à l'arrivée à Oak Island dans l'eau très besques de cours d'eau, une toundra grise, annonfraîche du lac.
çaient la baie d'Hudson et le Labrador.
Vendredi 24 juin 2011, Motel Super 8, Minneapolis
Un bruit de moteur hier soir nous annonçait la visite
de John et Gail, venus voir où nous en étions et passer
un moment avec nous. Ils avaient apporté du bois sec
pour le feu de camp, de la bière et du vin, alors qu'une
bruine s'installait pendant que nous prenions notre repas.
Le changement de temps hier avait produit un
brouillard si épais qu'il nous avait fallu aller d'île en île,
dans une direction générale est, au compas. Le changement de temps ce matin s'est exprimé par un soleil
éclatant, qui, au fil des heures, a donné une journée si
chaude qu'au retour à Living Adventure je me suis installé, après le pique-nique et m'être baigné, à faire la
sieste sur un banc.

Le trait de côte d'une presqu'île, immédiatement
absorbé par une épaisse masse bourgeonnante de
nuages, a signalé l'arrivée sur l'Irlande, avant la lente
descente sur Roissy. L'abordant par le sud, il y a
d'abord eu tout proche Downtown Paris avec les gratteciel de La Défense, et tout au loin comme un jouet la
Tour Eiffel, et le repère sombre de la Tour Montparnasse.
Puis nous avons survolé Le Bourget pour, sans détour,
atterrir aussitôt à l'heure annoncée.
D'arriver si tôt nous a permis à Gaëlle et moi
d'échanger nos billets de train pour Amiens, échappant
ainsi à près de 3 heures d'attente, alors que Patrick partait au Bourget regarder les avions voler.
Puis je me suis laissé sans me presser glisser
sur les routes du nord-ouest de la France (on faisait les
foins un peu partout) pour arriver à Paimpol à 19h00.

En longeant ces littoraux nous aurons vu des
aigles à tête blanche, des canes suivies de leurs canetons qui, lorsqu'ils sont fatigués de pagayer, sautent sur (1) Voir l'article « Rencontre avec des kayakistes américains à
le dos de leur mère, des poussins duveteux de goé- Paimpol » dans le bulletin CK/mer n° 112, p. 10 à 11.
lands blancs surveillés par un adulte au bec jaune.
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Les Ojibwés
Également nommés Ojibwa, Ojibway ou Chippewas,
plus de 100000 Ojibwés vivent dans la région qui s'étend
du Michigan au Montana et 76000 au Canada, ce qui en
fait la plus grande nation amérindienne en Amérique du
Nord, et le troisième groupe en importance aux Étatsunis, derrière les Cherokees et les Navajos. Alors surnommés « Saulteux » par les Français, (« Saulteaux »
au Canada.), ces Indiens venant de l'est des Etats-Unis,
occupaient, à la fin du 18 ème siècle, les actuels Michigan, Wisconsin et Minnesota. Apparentés au groupe
linguistique Algonquin, les Ojibwés représentent la plus
grande nation amérindienne en Amérique du Nord (USA
+ Canada). Établis sur les rives des grands lacs, ils pratiquaient la pêche, cultivaient du maïs, mais leur aliment
principal était le riz sauvage, récolte qu'ils commercialisent aujourd'hui. (et en plus, ce riz s'appelle aussi « zizanie aquatique », c'est trognon, non??). Je ne résiste d'ailleurs pas à citer la présentation d'un documentaire sur le
sujet d'Arte, en 2004 : « Seul le chuintement feutré des
tiges contre la paroi du canoë 1 brise le silence du matin
brumeux. La femme de Joe est assise à l'arrière de l'embarcation ; munie de deux bâtons d'un mètre de long,
c'est en fait elle qui récolte. Se servant du bâton qu'elle
tient dans sa main droite, elle rabat une généreuse brassée de tiges au-dessus du bateau, qu'elle bat alors en
rythme de sa main gauche armée du second bâton. Les
grains mûrs tombent en pluie. Seulement une graine sur
cinq tombe à bord, les autres assurent l'ensemencement
pour les sept générations suivantes - comme le veut la
tradition. Dans les années 1970, il ne se trouvait presque
plus d'Ojibwas qui acceptaient de perpétuer une tradition
aussi pénible. Joe est bien placé pour savoir combien il

est difficile de motiver son peuple à accepter ce travail
harassant, qui sent la sueur : « Il suffit de trois petits
mois pour qu'un peuple se repose sur un canapé, mais il
faut trois générations pour qu'il s'en extirpe »2. Et puis,
des fermiers blancs ont débarqué avec leur engins agricoles pour récolter le riz. Mais leurs moissonneusesbatteuses flottantes ont causé des dégâts considérables
et ravagé des parcelles . Les Indiens Ojibwa, la plus forte
ethnie indienne au nord du Mexique, ont revendiqué leur
droit sur les lacs et obtenu gain de cause. Le riz sauvage
canadien est redevenu une de leurs principales sources
de revenus ». Hé oui, car bien sûr, l'homme blanc fait
son apparition dans l'histoire… Deux traités, réunis dans
le « traité de la Pointe » furent signés, en 1842 et 1854,
entre le gouvernement des États-Unis et la nation Ojibwé, imposant à ces derniers de renoncer à la majeure
partie de leurs territoires. Sur le territoire devenu le Wisconsin, les Indiens conservaient le droit de chasser, pêcher et cueillir, alors que sur l'ensemble des territoires
amérindiens de la région du lac supérieur étaient créées
des réserves dans le Michigan, le Minnesota et le Wisconsin.
(1) Sans doute à membrane de bouleau, puisque c'est le type
traditionnel d'embarcation des Ojibwés. Note de la rédactrice.
(2) Ça dépend du canapé... NDLR
Sources: n'ayant pas écrit de thèse sur les Ojibwés, j'ai puisé
ces informations sur l'Encyclopédie Universalis et sur le site
wordlingo.com. Et puis ça m'a donné envie de relire « Pieds
nus sur la terre sacrée », de T.C. Mac Luhan, pas vous ?
(vivement l'été)

Salade de riz sauvage Chippewas wild rice salad
(par Gaëlle Lefeuvre)
− 1 tasse ou 240 ml de riz sauvage non cuit
− De l'eau ou un bouillon de poulet (je mets moitié eau,
moitié bouillon) pour la cuisson du riz
− 1/2 tasse ou 120 ml de dés de cèleri en branche
− 1/2 tasse d'oignons verts émincés- 1/4 tasse ou 60 ml
de persil
− 1 tasse, (150 g), de cranberries (1) séchées (c'est
beaucoup, commencer peut-être avec 1/3 de la quantité et ajouter selon son goût)
− 2/3 tasse ou 160 ml de jus de cranberry, à défaut du
jus de raisin, c'est aussi bon
− 70 ml, au moins 2 bonnes cuillerées à soupe de vinaigre de cidre
− 70 ml d'huile d'olive ou une autre huile végétale
− 1/2 tasse de noix de pécan
Préparation : • Cuire le riz selon la méthode choisie. •
Mélanger le riz refroidi, et les autres ingrédients, à l'exception des pécans, et réfrigérer. • Juste avant de servir, ajouter les noix de pécan.
(1) cranberries / canneberges (Canada) : airelles rouges
poussant dans les marais.
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Ojibwe birch bark canoe 1910 minnesota

Un week-end « Kayak et Yoga »
Par Armelle Le Rohellec
Article tiré du Blog d’Arzhela – http://arzhela.blog.free.fr

Je me suis donc lancée cette année en proposant
l'organisation de ce week-end, sans plus de prétentions que celle d'une amatrice dans les deux disciplines.

18 et 19 juin 2011 - Golfe du Morbihan météo : le
18 : soleil et vent 6 Bft - coeff. 88

C'est quoi un week-end kayak et yoga ?
Aisance et équilibre

D'abord un week-end pour rigoler et se faire du bien.

Le thème de la première journée visait à renforcer
notre aisance et sens de l'équilibre dans le kayak,
d'abord sur l'eau, puis en terminant la journée à terre
avec une séance de yoga.

Ensuite l'occasion de faire autre chose avec nos
kayaks, de s'accorder un moment pour ce que l'on ne
prend jamais le temps de bien faire.
J'ai commencé le kayak et le yoga à peu près en
même temps il y a cinq ans.

Notre idée était de naviguer autour des îles bordant
le courant de La Jument. Le hic c'est que les conditions météorologiques n'étaient pas vraiment "zen".
Certes le soleil était au rendez-vous mais aussi de
forts vents, sud-ouest 6 Bft ! Autant dire qu'au départ
de Larmor-Baden on était particulièrement exposés.

Sans forcément voir un lien entre les deux au début,
je me suis quand même vite rendue compte que les
étirements pratiqués en yoga sont bénéfiques après
l'activité kayak, comme dans la plupart des sports
j'imagine.

Rien de mieux qu'une bonne séance d'échauffement
avant de se lancer !

Petit à petit j'ai découvert d'autres liens et complémentarités, c'est ce que j'ai eu envie de partager
avec les adhérents de CK/mer.
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Le bercement de la sieste
Une séance d'échauffement de 15-20 minutes
Directement inspirée d'une séance proposée par Dominique Géraud, au Symposium Pagaia à Llança en
avril dernier, on a pratiqué un ensemble de mouvements faciles et pratiques, de la tête aux pieds,
pour préparer et renforcer la musculature du kayakiste avant une sortie.
Prêts à embarquer, on a maintenu notre plan de navigation en s'abritant d'île en île. C'est ainsi qu’après
quelques écarts pour certains dans le courant de La
Jument, on a progressé du côté de l’île Longue.
Debout...

Caresse fouettée du vent
Bien à l'abri sur une plage, on s'est amusés à divers
jeux d'équilibre : pagayer assis sur le pont arrière,
jambes dans l'eau, puis jambes sur l'hiloire... En position allongée, debout...

et... plouf !
Chacun a proposé ses idées, rigolade assurée !
Un pique-nique et on est rentrés, une surprise nous
a happés au retour. Le courant de La Jument entre
Gavrinis et Berder s'est levé contre le vent 6 Bft et
nous a offert une séance de surf d'une demi-heure.
Au soleil, dos au vent, sur de belles longues vagues,
je le dis, on s'est régalés ! ;-)
On ne va quand même pas se priver d'un beau cadeau, opportunité des conditions météorologiques
qu'il faut savoir saisir...

Novembre 2011

14

Vie associative
On était fin prêts pour la séance de yoga qui nous
attendait sur notre lieu d'hébergement, au camping
de la Fontaine du Hallate [http://www.campinghallate.fr], le camping le plus "zen" que je
connaisse...
Nathalie Jacob est professeur de yoga, elle nous a
proposé une séance découverte autour des étirements et de la respiration pendant une heure, suivie d'un temps de relaxation.

James nous montre comment s'allonger sur l'eau
avec l'aide du gilet
Et tout le monde y arrive...

Séance de yoga avec une professionnelle
Relâchement sur l'eau

Préparation à l'esquimautage
L'autre thème du week-end était de se sentir à l'aise
dans l'eau, notamment pour aborder l'apprentissage
de l'esquimautage.

Conclusion
Finalement ça sert à quoi tout ça ? A être plus à l'aise
dans son kayak, être mieux sur l'eau, ou dans l'eau,
se faire plus plaisir dans notre activité.

Après une séance d'échauffement équivalente à celle
de la veille, on a redémarré du port de Larmor-Baden
pour prendre la direction des îles de La Jument et de
Hent Henn. Certains n'ont pas résisté à un détour par
Berder, forcément par coeff 85 à marée descendante
ça surfe... ;-)

On repart avec plein d'idées pour en profiter tout
l'été !
Ce week-end, qui a réuni 14 kayakistes, tenait sa
place dans le cadre des rencontres et manifestations
CK/mer 2011.

Pour les autres, après quelques exercices de gîte et
de techniques de pagaie, on s'est tous retrouvés sur
les plages de Berder pour expérimenter le yoga en
kayak.

Moi je n'ai fait qu'organiser, en faisant intervenir une
professionnelle pour le yoga et en m'entourant des
compétences nécessaires, comme celle de la responsabilité de la navigation et de la sécurité à Jérôme Le
Ray.

Une autre séance de yoga à terre a clos le weekend : souplesse du dos et du bassin, postures
d'équilibre, postures tête en bas, respiration et
rétention de souffle sont autant de thèmes du yoga
qui peuvent aider à l'esquimautage.

Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer
à l'association...
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Pratique
Échauffements… suite
Par Yves Guilbaud

J’ai beaucoup apprécié l’article très détaillé de Dominique de Pagaia.

Constats Personnels
−

La grande majorité des kayakistes de mer ignore superbement la notion d'échauffement à terre préparatoire à l'embarquement.

−

Quelques gesticulations après l'embarquement tiennent lieu pour certains d' un rituel nécessaire, un peu
comme le signe de croix machinal dans les églises.

−

Merci à Dominique pour le document réalisé.

Attitudes proposées
−

Même s'il en coûte (de quoi, à qui, quand), les recommandations (et images) proposées par Dominique
sont fondamentales à mes yeux à qui souhaite naviguer longtemps, souvent et ne pas rejoindre trop vite
la tribu des TAMALOUS ni faire la fortune des '' kinés '' et des '' ostéos ''.

Quelques observations complémentaires

1) Quelle que soit la température extérieure (à terre) ce n'est pas quand on est engoncé des pieds à la tête
dans l'armure du parfait kayakiste randonneur qu'il faut décider de s'échauffer. Facile à comprendre. 1.
2) L'importance et la qualité de la gestuelle de l'échauffement à réaliser doit être directement en rapport
avec le niveau d'intensité (de violence ?) du milieu dans lequel on va naviguer. S'échauffer pour traverser un bras de mer qui ressemble à un lac paisible et s'échauffer pour affronter d'entrée de jeu une mer
bien formée avec un vent puissant : ce n'est pas la même chose. Facile à comprendre. 2.
3) Un vieux réflexe de politesse (ou de sociabilité) ne doit pas empêcher la réalisation de l'échauffement.
Vous allez faire attendre le reste de l'équipe ou du groupe qui ne partage pas forcément votre motivation. C'est le moment de les contaminer. L'exemple de l'agité qui retarde l'embarquement des autres peut
donner à réfléchir... en positif !!
4) En rapport indirect avec la notion d’échauffement, on sous-estime souvent l’impact du portage, qui sollicite fortement le corps. Vous n’avez qu’un dos, protégez-le.
5) La sortie est finie. Les kayaks sont vidés et fixés. Les navigateurs sont secs et changés et … RIEN. On
se quitte car le temps presse, n'est-ce pas et la sortie est finie, pas vrai ? Le seul qui ne dit rien, c'est le
corps du navigateur mais ça causera plus tard et ce qu'il va dire… on n'aimera pas !!

Alors !? Si on est très ''consciencieux'', on pourrait reprendre avant de monter dans la voiture (…et surtout avant
d'aller se coucher !) ce que l'on a fait (aurait du faire) avant d'embarquer. Sinon, avant de se quitter (ou d'aller
boire un verre), on peut effectuer quelques étirements préconisés par Dominique. Ça ne va pas ruiner votre retour à la maison et ça peut rapporter gros : éviter ainsi certains coincements, courbatures et inflammations diverses qui préparent si bien le terrain à nos ''amies'' les tendinites. C'est le tarif minimum et on ne regrettera pas
plus tard les dix minutes de perdues (non : de gagnées).
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Suite du dossier : Kayakistes sauveteurs, kayakistes secourus
(pour ce dossier, ainsi que pour la première partie parue dans le n° 130, les articles de presse proposés ont été
collectés par l’équipe des coordinateurs sauf précisions indiquées)
nuit est tombée, les recherches sont interrompues.
Mais l'inquiétude demeure. Comment se fait-il qu'on
n'ait pas repéré un kayak insubmersible sur une mer
d'huile, et dans une zone relativement restreinte ?
Pour la raison la plus évidente : le fils est rentré.
Voyant que la purée de pois ne lui permet plus de
naviguer, il a mis le cap à terre. On imagine le soulagement du père retrouvant son fils à la maison. Problème : il ne prévient pas les secours de l'heureux
dénouement et les recherches se poursuivent. Ce
n'est que le lendemain, en écoutant la radio, qu'il se
rend compte de son oubli.
La gendarmerie maritime effectue toujours des recherches, à terre cette fois dans les clubs de canoëkayak, pour savoir si le disparu n'a pas été aperçu.
« Si le père avait prévenu les secours, on aurait
pu éviter deux heures de recherches », commente
Christelle Haar, l'officier de communication de la préfecture maritime. Mais même si la mise en œuvre des
moyens de l'État se chiffre en milliers d'euros, il n'y
aura pas de conséquences pour les plaisanciers. «
Ce n'était pas une fausse alerte. Le sauvetage en
mer, c'est notre métier. » Un métier qui mérite peutêtre un peu plus de considération.
Thierry Dubillot.

Sauvetage d’un plongeur en détresse
Par Alain Robert Corre
Je suis kayakiste depuis quelques années, j'habite
Brest. Lors d'une sortie autour de la presqu'île de
Crozon, en passant au large d'une plage connue des
surfeurs, nous avons entendu des appels au secours
venant du bord. Plutôt difficiles à entendre à cause du
bruit des déferlantes. Une palme sortait de l'eau par
intermittence, nous permettant de visualiser un plongeur en détresse. Je me suis approché avec l'encadrant de la sortie (en K2 avec sa compagne), le plongeur tentait de faire la planche pour se reposer,
chose impossible dans cette zone agitée. Je lui ai
conseillé de s'agripper à l'avant de mon kayak pour le
sortir de là. Mais nous étions dans une zone de déferlantes de 1,5 m environ et une nous arrivait sur le
côté, je nous voyais en mauvaise position... Mon camarade plus expérimenté avait anticipé et présenté
au plongeur l'arrière de son kayak, afin de prendre la
déferlante de face et l'a emmené au bord sans problème. Je précise que cette plage est interdite à la
baignade. Pour terminer, je reconnais avoir pris un
risque en évaluant mal le danger de se précipiter
dans une zone agitée. Si j'avais dessalé, je n'aurais
pas osé esquimauter de peur de blesser le plongeur
avec la pagaie. Il faut savoir prendre du recul dans
ces circonstances.

Baie de Vauville (Manche) : trois kayakistes en difficulté
Ouest-France
samedi 30 juillet 2011

Il oublie de rassurer les sauveteurs
Ouest-France
Cherbourg - mardi 6 septembre 2011

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Baie-de-Vauville-Manchetrois-kayakistes-en-difficulte_40771-1891493-pere-region--14047abd_filDMA.Htm

(article communiqué par Pascal Mallard)
http://www.c herbourg.maville.com/actu/actudet_-Il-oublie-derassurer-les-sauveteurs_10-1981122_actu.Htm

Vendredi, vers 19 h 50, un homme à terre appelle le
Cross Jobourg. Il vient d'apercevoir trois kayakistes
qui lui semblent en difficulté en baie de Vauville. Le
Cross Jobourg émet alors un message de détresse
aux bateaux éventuellement sur zone mais aucun
navire ne répond. Il décide donc de déclencher le
départ de la vedette de sauvetage SNSM de Diélette
pour secourir les kayakistes, repérés facilement. En
peine à cause d'une hausse de la force du vent, ces
derniers n'ont cependant pas demandé assistance
pour regagner la côte.

On le croyait perdu dans les brumes de la rade de
Cherbourg. Mais le kayakiste était rentré chez lui.
Vendredi soir, deux kayakistes, père et fils, pagaient
ensemble dans la rade de Cherbourg. La brume recouvre la côte, le père n'aperçoit plus son fils.
À 20 h 40, le père croise un bateau de plaisance et
demande au skipper d'alerter les secours. Le Cross
Jobourg dépêche aussitôt des moyens nautiques ainsi que l'hélicoptère de la Marine nationale. Malgré un
ratissage systématique de la zone, aucune embarcation n'est retrouvée. Après quatre heures, alors que la
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Brest - Deux kayakistes en difficulté secourus à l'Aber-Wrac'h

Un kayakiste retrouvé mort près de Brest
Ouest-France

Le Télégramme
22 août 2011

12 septembre 2011
(article communiqué par Pascal Mallard)

http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/ville/deuxkayakistes-en-difficulte-secourus-a-l-aber-wrac-h-22-08-20111406379.php?xtmc=kayakiste%20retrouv%C3%A9&xtcr=5

Un habitant de Locmaria-Plouzané, une commune
côtière à l'ouest de Brest, s'est noyé, hier après-midi,
dans le Goulet. Peu avant 16 h, au niveau du Dellec
en Plouzané, des promeneurs sur le sentier côtier ont
aperçu un kayak renversé et un corps flottant à proximité. Ils ont donné l'alerte. Les sapeurs-pompiers de
Brest sont intervenus avec un canot pneumatique.
Mais il était trop tard pour réanimer le kayakiste. Il
s'agit d'un homme âgé de 44 ans. Il est vraisemblable
que l'embarcation s'est retournée et que le kayakiste
n'a pu la redresser. Après le fort coup de vent de samedi, la mer était agitée. Un autre kayakiste finistérien a eu plus de chance. Vers 17 h 30, sur la côte
nord, entre Brignogan et Plounéour-Trez, il s'est retrouvé isolé sur un rocher. Son kayak était parti à la
dérive. La marée montait. Mais ni les pompiers, ni la
SNSM ne pouvaient approcher le rocher car la mer
était grosse. Le kayakiste a finalement été sauvé par
un hélicoptère de la Marine nationale venu de Lanvéoc-Poulmic.

Hier, vers 12h30, deux kayakistes allemands, en vacances dans la région, ont connu des difficultés alors
qu'ils pagayaient non loin de L'Aber-Wrac'h. L'une
des embarcations a chaviré et les deux touristes n'ont
eu d'autre solution que de se réfugier sur un rocher
de l'île de la Croix. Alertés par un témoin, les pompiers sont intervenus avec l'aide du canot SNSM. Les
deux hommes ont été récupérés sains et saufs, mais
l'une des embarcations n'a pas été retrouvée.
NB : selon les données de WeatherOnline pour Brest, le
temps était couvert ce jour-là, avec une température en
milieu de journée de l’ordre de 20°C, le vent faible à modéré (9 km/h en moyenne, maximum 28 km/h).

La VHF en kayak de mer, suite…
Par Guy Lecointre
Canaux autorisés pour les échanges "navirenavire" 6, 8 ; 72 ; 77 à l'exclusion de tout autre.
Pour le moment, l'Agence Nationale des Fréquences
(ANFR) donne toujours sur son site le canal 6 pour
des échanges "navire-navire" et le service de l’ANFR
responsable de la gestion du CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste) de St Dié, référent en la
matière, nous a confirmé par téléphone que le canal
6 n'a pas changé d'affectation. Apparemment, suite
à des recommandations de l'Union internationale des
télécommunications le canal 6 deviendrait aussi affecté aux liaisons air/mer/terre, météo, criée, coordinations des recherches et de sauvetage mais sans
l'amputer de son usage "navire-navire" classique.
Nous vous tiendrons au courant de toute évolution
officielle de l'affectation du canal 6.
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Le numéro d'appel d'urgence est désormais le
112 15 juillet 2011 - Mer et littoral, Ministère de
l'écologie, du développement durable, des transports
et du logement. http://www.developpementdur able. gouv.fr /Le- numero-d- appel-d- ur genc eest.html
« A compter de la saison estivale 2011, le numéro
d'appel d'urgence européen "112" remplace le 16 16
qui n'est plus opérationnel. Témoins à terre si vous
apercevez des personnes en difficulté en mer, un
simple appel vers le 112 à partir d'un téléphone portable ou fixe permet gratuitement de contacter les
secours. En mer, c'est le canal 16 de la VHF qui
reste le moyen le plus approprié pour donner l'alerte
et communiquer avec les sauveteurs. » (extrait)
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Regard sur deux symposiums
Par Dominique Géraud de Pagaia

C

e début d’année a été bien rempli côté kayak, j’ai eu la chance de pouvoir participer à deux symposiums très intéressants. J’ai donc pu comparer le niveau de chacun et constater leurs différences.

L'un d'eux en avril était celui de Llança en Catalogne. C'était la quatrième édition, organisée par le club Pagaia
avec pour thème central : Environnement et Biodiversité. L'autre, organisé par Nigel Dennis avait lieu à Anglesey.
Il s’agissait de la 27ème édition et ne proposait aucun thème central si ce n'est le kayak.
Les intervenants du symposium de Llança sont de diverses nationalités : anglo-saxons, allemands, français,
américains, hollandais, portugais, espagnols, on y parle de nombreuses langues. Grâce au climat méditerranéen,
nous pouvons commencer tôt le matin et finir tard dans l’après midi. Les journées sont donc très chargées.

Tandis qu’à Anglesey la plupart des intervenants sont principalement des locaux, de l’île de Man ou d’Irlande et
l’on n’y parle que l’anglais, à moins qu’étant étranger vous n’ayez la chance de trouver un compatriote. Bien que
le Symposium d’Anglesey se soit déroulé début mai, il y a une grande différence de climat se traduisant par des
journées plus courtes sur l’eau.
Les deux sites sont exceptionnels, les emplacements sont uniques. Llança, avec l’incontournable cap de CREUS.
Son redoutable vent, la tramontane, qui rend la navigation difficile et parfois impossible, nous a laissé du répit
durant le symposium cette année.
Mais il faut reconnaître que le site d’Anglesey est également spectaculaire de par sa situation. Les courants et
tourbillons du détroit du Menai Strait ou les eaux turbulentes et rapides des Tidal race, comme Penrhym Mauwr,
demandent un niveau avancé de kayak. Toutefois, cette année, à cause des forts vents qui ont dominé tout le
week-end, ceux-ci étaient moins puissants qu’en d’autres occasions, si l'on en croit les habitués !
Les campements de base des 2 événements offrent une grande souplesse pour se déplacer en cas de mauvais
temps. La différence est plutôt d’ordre logistique. Llança offre un site à la sortie du village permettant de profiter
de tous les services offerts à proximité. Anglesey offre le charme d’une nature plus sauvage mais rend le séjour
plus confiné.
Pour ce qui est des activités, elles sont très ressemblantes sur les 2 symposiums. Cependant, la pagaie groenlandaise possède de nombreux ateliers à Llança alors qu'elle n’en possède qu’un à Anglesey. Je pense que les
activités sur l’eau sont plus intenses à Llança, ceci étant dû à la proximité des sorties, à la température de l’eau et
la clémence du temps.
En général le niveau des participants est supérieur à Anglesey et de ce fait les instructeurs réalisent plus un travail d’encadrement que de formation, comme c’est le cas à Llança.
L’ambiance et la bonne humeur sont présentes aux deux rencontres et le haut niveau des intervenants absolument incontestable.
Si la bonne bouffe est indispensable aux catalans, la musique et la bonne bière sont toujours présentes chez les
Gallois….
Bref si l’on me demande de choisir, je suis bien embarrassée et je dirai qu’il faut absolument aller aux deux car
les expériences et sensations sont bien différentes !
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Archipel de Molène
Par Jérôme Le Borgne

Pour moi le Morlaisien, l’archipel de Molène est bien
une destination que je n’ai pas abandonnée de mes
projets ; y accéder en kayak est une belle promesse, y
aller seul à la journée est une autre expérience. Il faut
trouver le bon moment, les bonnes conditions météorologiques et de marée, penser à tous les moyens de
sécurité afin de profiter le jour J de tous les attraits de
cet archipel. Ce sera le 23 août, coefficient de marée
de 31. Arrivé en automobile à 8h30 sur la plage de Portez au Conquet, je débarque l’ensemble du matériel
avant de rester discuter quelques moments avec un
local, habitant au-dessus de la corniche, face à l’île
Béniguet, ma première escale sur l’archipel. Il me dit
naviguer ici depuis tout le temps, que le courant se fait
sentir dès la sortie du port. On se quitte en me souhaitant bonne navigation dans cet archipel aux eaux turquoises. Un petit bonjour au poste de la SNSM du
Conquet pour leur signaler mon projet de navigation ;
les bénévoles me donnent leur numéro au cas où je
rencontrerais un souci et pour leur signaler mon retour
dans la soirée. La veille j'ai consulté le site previmer.org qui propose des modèles de courants de marée bien illustrés : peu ou pas de courant entre 10h00
et 10h30, je décide de partir vers Béniguet à 9h30. La
mer est très peu agitée, le courant ne se fait pas sentir.
À l’approche de Béniguet, je distingue deux puis six
ailerons : des dauphins ! L’un se rapproche de moi à
quelques mètres comme un signe de bienvenue parmi
eux.
L’archipel de Molène accueille une population sédentaire reproductrice de grands dauphins (Tursiops truncatus).
La population est très variable (de 2 à 35 d'individus).
Ce groupe reste essentiellement sur les fonds inférieurs à 10 m de l’Ouest de Molène, dans les parages
de la Vieille Noire et au Sud de Béniguet. Le secteur de
Trielen et les passes de courant de marée sont d'importantes zones de chasse
et de repos.
Alors que les dauphins continuent dans
le courant, je me dirige vers la pointe
nord de Béniguet : trois quarts d’heure de
traversée qui méritent une petite pause !
Mon intérêt se porte sur Morgol, l’îlot d’en
face : une petite plage de galets où il fait
bon s’arrêter. Après une séance photo, je
repars en essayant d’éviter une bouée :
non c’est un phoque ! la tête en l’air, je le
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surprends en train de faire la
sieste, puis il plonge brutalement,
avant de me montrer son museau
près de Litiri
quelques secondes plus tard.
Décidément, il y a beaucoup de
monde sur cet archipel ! La colonie de phoque gris de
l’archipel de Molène est d’importance nationale puisque, avec environ 45 individus, elle rassemble vraisemblablement plus de 50% des effectifs français de cette
espèce.
Les secteurs les plus importants pour les phoques se
trouvent aux environs de Basse Linah, de Morgol et de
Kervourok.
Le prochain îlot est Litiri à quelques centaines de mètres de là. Au Sud de Litiri, de puissants courants de
marée sont enregistrés, parmi les plus forts d’Europe,
avec près de 9 noeuds lors des grandes marées. Il n’y
a pas d’étale de marée.
Au détour d’une petite pointe rocheuse se dévoile sa
plage de sable fin et ses eaux turquoises même par
temps couvert, dans lesquelles baigne la vedette de la
gendarmerie maritime en plein travail de surveillance.
Un petit salut et me voilà le long de la plage de Quéménès ; le temps est couvert, un peu brumeux, conditions
idéales pour une prise photo ; plusieurs personnes ont
accosté à la ferme de l’île, je décide de continuer mon
chemin vers Trielen : trois goémoniers sont à pieds
d’œuvre, la mer est d’huile, un soleil voilé rend la surface de l’eau argentée, on croirait voir les trois bateaux
voler. Arrivé à midi sur Trielen, je continue la prise de
photos : Trielen a accueilli une ferme importante,
comme en témoignent aujourd'hui ses ruines et ses
bâtiments, mais aussi les murets en galets qui délimitaient les parcelles cultivées. De 1949 à 1955, elle a
été exploitée par trois paysans goémoniers, qui y élevaient 12 vaches et y cultivaient la terre. Après l'abandon de cette activité agricole, elle a été utilisée entre
1954 et 1959 comme centre de rééducation par le père
Albert Laurent. Elle est, depuis, gérée par l'association
Bretagne vivante SEPNB, dans le cadre de la réserve
naturelle de la mer d'Iroise, qui l'entretient et y protège

Morgol
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la faune et la flore.
Un cordon de galets s'est soudé à l'extrémité orientale
de l'île, et a isolé un loc'h. Des roches exotiques sont
présentes sur les rivages méridionaux de cette île. Ce
sont des galets d'origine volcanique provenant du Sud
de l'Islande et transportés par des radeaux de glace
lors des glaciations du Quaternaire. Ils ont ensuite été
poussés jusqu’au rivage actuel par les transgressions

marines. Le loc'h est un milieu très particulier qui renferme des habitats d'intérêt communautaire et qui a un
rôle important dans le fonctionnement écologique global des écosystèmes de la réserve naturelle, car plusieurs espèces d'invertébrés, odonates notamment, y
sont inféodées.
L’île de Molène, Bannec et Bannalec sont à quelques
encablures de là, Ouessant en toile de fond ; à 13h30
je préfère me rediriger
vers Quéménès (où la
vedette de la SNSM
vient d’accoster), Litiri
et Morgol pour profiter
de leurs eaux somptueuses. Le retour commence à 15h30 sur
une mer extrêmement
calme, le courant est
absent pendant une
demi-heure.

Ferme de Trielen

En kayak, d'Arzal à Notre-Dame de Paris
Florie DOUBLET, Photo : Stéphane GEUFROI
Article Ouest-France du jeudi 18 août 2011
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-En-kayak-d-Arzal-a-Notre-Dame-de-Paris-_3639-1910600_actu.Htm

Une dizaine de passionnés de kayak ont pris le

kayak de mer. Une dizaine de ses copains ont répondu à l'appel.

pari de partir d'Arzal et de rejoindre Notre-Dame
de Paris. Ils ont longé les côtes bretonnes, puis
normandes, avant de remonter la Seine. Leur périple de deux ans, par étapes, prendra fin le
11 septembre. Nous les avons rencontrés à 60 km
de Paris.

« Quand j'ai reçu le mail de Jean-Pierre détaillant
ce projet, j'ai cru que c'était un gag et que jamais
cela ne pourrait se faire », se remémore en souriant
Patrick Hamon, 44 ans. Pourtant, cet été, ils arrivent
au terme de ce périple, débuté en juin 2008. « Si le
trajet a été échelonné sur deux ans, c'est parce
qu'il fallait tenir compte des disponibilités de chacun, des coefficients de marée et surtout de la
météo. On ne part que quelques jours, le weekend, ou lors de vacances », précise Jean-Pierre.

De quelques coups de pagaies, ils abordent les berges d'un adorable village de bord de Seine, La Roche-Guyon (Val-d'Oise). Son somptueux château,
ses habitations troglodytes et ses ruelles anciennes
réceptionnent les cinq kayakistes aventureux. Patrick
Hamon, Alexandre Coëffic, Yves Lanoé et Bernard
Gingueneau font partie de la Grande Randonnée
Kayak, GRK comme l'appelle Jean-Pierre Jochaud.
Ce passionné de 64 ans est à l'initiative d'une « idée
farfelue » : partir d'Arzal (Morbihan), à l'embouchure
de la Vilaine, pour rejoindre Notre-Dame de Paris en

Seize étapes plus tard, ces fondus de kayak attendent impatiemment de rentrer dans Paris. « J'ai l'autorisation de principe pour rejoindre Notre-Dame.
Il faut carrément créer un arrêté préfectoral car,
normalement, les bateaux à propulsion humaine
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ne sont pas acceptés », explique Jean-Pierre qui a
même prévu de verser de l'eau bénite sur son bateau à
l'arrivée.
Pour l'heure, les amis savourent leur pique-nique du
midi, sous un énorme parapluie de verdure, pour se
protéger d'une averse passagère. Ils ont chargé les
coffres étanches de leur kayak de délicieuses victuailles : rillettes et saucisson, sardines et thon, crêpes au
miel... Jean-Pierre a même pensé au whisky. Histoire
de se réchauffer. Le temps humide trempe régulièrement les combinaisons.
Les cinq se marrent à l'évocation des péripéties qui ont
jalonné leur parcours : les difficultés lors du passage
du raz Blanchard, l'un des courants de marée les plus
puissants d'Europe, près de Cap de la Hague
(Manche), et un peu plus loin, de la pointe Barfleur...
« On a passé des pics, des péninsules... Que disje... », s'exclame Bernard Gingueneau, 49 ans, en pastichant Cyrano de Bergerac.
« Un mode de déplacement lent »
« Quand les conditions sont dures, on se concentre pour ne pas chavirer et on oublie les soucis »,
expose Jean-Pierre.
La pause est longue. Les kayakistes ont même le
temps de prendre un petit café. « On n'est pas là pour
arriver le plus vite possible. Ce n'est pas un exploit
sportif. » Cette expédition est plutôt l'occasion de découvrir du pays : « Le kayak est un mode de déplacement lent. Il favorise la contemplation : la lumière
n'est jamais la même, la végétation est toujours
différente », raconte Patrick.

Au fil de l'eau et de leur traversée, les pagayeurs ont
pu admirer les falaises de Normandie, apprécier un
coucher de soleil à Bréhat à la pointe des Côtes d'Armor, s'approcher du Mont-Saint-Michel, passer près de
Villequier, là où s'est noyée Léopoldine, la fille de Victor Hugo. « On voit les choses différemment qu'en
empruntant les routes. »
À Omaha Beach, ils ont vécu un moment d'intense
émotion. « On est arrivés par la mer, comme eux.
Une semaine avant la date anniversaire, en plus.
On a vu un vétéran américain habillé de pied en
cap, avec toutes ses décorations. Nous, on était
encore en combi. Ça prend aux tripes », relate Yves
Lanoé, 56 ans.
Les souvenirs défilent. Le temps aussi. Mais les kayakistes ne vont pas camper là. Ils sont partis le matin de
Bonnières-sur-Seine et souhaitent établir leur bivouac
vers Mantes-la-Jolie. En une journée, ils auront parcouru environ 30 km. « Il faut quand même de l'endurance. Le soir, on est super fatigués », témoigne
Alexandre Coëffic, 40 ans.
Quand les jambes s'engourdissent, que les coups de
pagaies se font moins vigoureux, il faut choisir un coin
où planter sa tente. « Nos emplacements sont parfois incongrus : au bord d'une piscine municipale,
dans un jardin public... » Ils ne demandent pas d'autorisations, mais ne se font pas chasser non plus.
« Les gens le prennent bien. On ne squatte pas en
voiture. »
Jean-Pierre range ses provisions avant de se remettre
à l'eau. Un sourire béat sur le visage, il s'exclame :
« Ah, la vie est belle ! »

Les cinq copains ont
parcouru plus de
1500 km. Ici, ils abordent les berges de La
Roche-Guyon dans le
Val-d'Oise.
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Le Canoë Kayak Vallée de l’Oise: un club en difficulté mais qui résiste…
par Claude Boyer
Depuis bientôt deux ans, le CKVO ne possède plus de locaux permettant d’abriter l’ensemble du matériel appartenant au club. Malgré les efforts déployés par le Comité Directeur, aucune des 11 communes riveraines de l’Oise
ne peut, ou ne souhaite nous accueillir. Le président et les adhérents déplorent le désintérêt et le manque d’implication des différentes collectivités locales pour soutenir le club dans sa recherche de locaux. En raison du manque de locaux corrects pour stocker le matériel, pour entretenir les bateaux, pour garer le véhicule club et la remorque la situation actuelle ne peut plus durer. Le matériel se dégrade, ne peut être entretenu correctement, la
sécurité des adhérents lors des navigations ne tardera pas à être douteuse.
Le président du CKVO ne peut engager sa responsabilité dans ces conditions et propose ces modifications:
1. Le manque de locaux entraîne inévitablement : la mise en vente des K-mer ; la mise en vente des remorques ; la mise à la casse du véhicule club ; la mise en vente des bateaux de rivière. L’appellation du club ne
change pas.
2. Au 1er septembre, le CKVO fonctionnera de la façon suivante. Le club reste affilié à la FFCK. L’association
ne possède ni locaux, ni bateaux, ni véhicules roulants. Tous les membres possèdent un K-mer (perso ou
prêté par un club FFCK) conforme à la réglementation en cours, immatriculé et possédant l’armement obligatoire. Ils sont autonomes en ce qui concerne les déplacements.
3. Le club proposera : 10 sorties minimum par an, encadrées par des membres reconnus par le bureau, le nombre minimum de participants est fixé à trois kayaks, les dates sont arrêtées lors des réunions club ; des stages organisés par le club ou des intervenants extérieurs agrées par le bureau ; l’accès à tous les services de
la FFCK et du Comité Régional : stages, passage de pagaies couleurs, compétitions et rassemblements ; des
navigations communes sur l’Oise, ou Cergy, toutes les semaines libres dans le calendrier. Le club continuera,
comme il le fait depuis 15 ans, à organiser des sorties pour la commission mer Île-de-France.
Ces modifications ont été adoptées lors de l’assemblée générale du 20 mai 2011.
Nous vous invitons à faire un tour sur ckvo.asso-web.com pour mieux nous connaître. Calendrier – comptes
rendu de sorties – etc.…

Actus du site CK/mer

par Guy Lecointre
(à voir sur www.ckmer.org)

• Blog Pagayeurs d'Iroise – Un nouveau blog de passionnés de kayak de mer "Pagayeurs d'Iroise". A découvrir ! • Le tour de la Belgique en kayak – Louis-Philippe Loncke: kayakiste, cameraman et producteur est l'initiateur du projet « Le tour de la Belgique en kayak » à découvrir sur le site Belgikayak. L'objectif est : 1) sportif
(« 600 km en kayak sur les voies navigables de Bruxelles à Ostende ») ; 2) culturel (« Montrer la beauté de la
Belgique d'un point de vue original et méconnu... Des films documentaires seront réalisés. ») ; 3) environnemental
(« Sensibilisation à la valeur de l'eau »). Le périple se réalise entre juillet et septembre 2011 par étapes les weekends et jours fériés. • Annuaire-Maree.fr - horaires des marées en France – Une équipe d'ingénieurs passionnés par la mer et les sciences a créé un site gratuit "Annuaire-Maree.fr" qui propose les prévisions des marées
au-delà de 7 jours en France (140 localités en Manche et Atlantique). Un outil intéressant pour l'organisation de
sorties en kayak de mer. • Rando dans les Kornati en Croatie – Une vidéo pleine d'humour et de joie de vivre
du CKVO http://www.dailymotion.com/video/xkep14_croatie-2011_sport. Site du CKVO (Canoë Kayak Vallée de
l'Oise) : http://ckvo.asso-web.com/.

Le Canotier change d'adresse – « Le 2 septembre, nous aurons quitté Limoges où nous étions installés depuis
une dizaine d'années, pour gagner le Pays de Caux en Haute-Normandie à partir du 5 septembre. Mais, vous
vous en doutez, ce déplacement va prendre un peu plus d'un week-end. La migration se faisant pour des raisons
privées, il faut déplacer tous les mètres cubes accumulés depuis... pffiiouou ! ... dont quelques canoës et kayaks,
et une bonne dizaine de milliers de livres. Le service des envois va donc être très fortement ralenti entre le 30
août (début de l'emballage) et le 7 septembre (fin du déballage). Nous sommes désolés par avance des retards
en espérant qu'ils ne vous seront pas trop dommageables. Bien entendu ni l'adresse du site Internet ni celle du
contact par e-mail ne changent et, grâce à la Poste, le courrier suivra sans problème. Nous vous donnerons la
nouvelle adresse postale1 et le nouveau téléphone dès l'installation. » (Patrice de Ravel) www.canotier.com ; patrice@canotier.com
(1) 206, rue du moulin à vent, 76760 YERVILLE, tél. 02 35 96 61 31
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Nous remercions le site http://www.oiseaux.net/ de leur aimable autorisation
d'utilisation des photos qu'il héberge. Nous vous conseillons la
visite de ce site très complet.

Steve

Gar vi

e

Rachel Bilodeau

Yvon Toupin
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