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Editorial

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

Du 18 au 26 août prochain , à l'Île Grande, CK/
mer fêtera ses 30 ans d'existence. Pour une
association c'est beaucoup et pas assez !
Sans dépendance fédérale ou financière, fondée sur l'échange de savoirs, CK/mer a navigué ! Discrètement mais avec obstination. Si
les vents et les courants ont souvent agité sa
trajectoire, notre association s'est efforcée de
tracer sa route grâce à la chaîne de solidarités
et de bénévolat responsable.

Parution : 4 numéros par an.
Adresses utiles

Aujourd'hui le kayak de mer est pratiqué en
toute liberté par une quantité de navigateurs et
navigatrices qui ne doivent rien à CK/mer et à
ses modes de communication. Les formes des
embarcations, les informations par internet, la
multiplicité des lieux de pratique, la présence
de nombreux professionnels et l'individualisme
de notre société : tout cela a transformé le
sens de nos pratiques et interroge notre identité.

Bulletin : coordinateurs / maquettistes.

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

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
N° 133, juin 2012 :
Maquettiste : Anne et Pascal Mallard.

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.

Nous avons des questions à nous poser.
Interroger les adhérents sur le sens à donner à
notre organisation, nos pratiques et nos relations. Le mot ''relève'' contient toute l'ambiguïté de notre avenir.

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) :

CK/mer, autant réseau qu'association, a besoin de connaître autant ce qu'il faut conserver
que ce qu'il est nécessaire d'acquérir. Ce trentième anniversaire peut nous aider à mieux
orienter notre navigation.

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.

Bienvenue à l'Île Grande !

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...).

Yves GUILBAUD

Couverture : petit bateau sur gros bateau…
promesse de mers lointaines ?
Le ferry vers l’île de Cres, en Croatie, photo
de Patrick Boyer (cf. l’article « idées de balades »).
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Assemblée Générale de CK/mer 2012
(Toussaint - Telgruc sur mer)
L'assemblée Générale 2012 de CK/mer se déroulera le week-end de la
Toussaint (2-3 et 4 novembre) en Presqu'île de Crozon.
Suivant la météo, possibilité de navigation autour de la presqu'île de Crozon ou sur les rivières l'Aulne
et l'Elorn en fond de rade de Brest. Assemblée générale le samedi 3 novembre en soirée à partir de
19h00.
Le programme du week-end sera décidé ultérieurement en août.
Hébergement et AG : centre nautique de Telgruc (http://cntelgruc.fr/). Hébergement sous tente ou en
dur : 29 lits. Pas de restauration collective. Apéro des régions le vendredi soir.
Inscription pour hébergement en dur : jeanyesleven@aol.com ou 06.88.57.73.24. Coût: 12,90 euros
par nuit.

Sortie dans la Somme (Picardie)
Les 7 et 8 juillet 2012
Proposition de Sandrine Berlioz
Avec Catherine Copin et
Chantal, nous proposons un
week-end en Picardie les 7 et
8 juillet.
Samedi PM 15h44 coeff 92
(hteur 9,94m) et dimanche
PM 16h24 coeff 83.
Au programme, une navigation en baie de Somme le samedi avec un départ sur l'eau
vers 10h et, pour le dimanche, soit sous les falaises
soit en baie d'Authie.
A cette époque, l'idée est de
camper. Je n'ai pas encore le
camping, nous en cherchons
un sympa et pas trop loin
mais ça ne devrait pas poser
de problèmes.

Contact mail : takanna@aliceadsl.fr
Tél Sandrine Berlioz : 02 35 59 06 82
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RENCONTRES INTERNATIONALES de kayakistes
et célébration des 30 ans de CK/mer,
18 au 26 Août 2012
Site de l'Île Grande en Pleumeur-Bodou

Programmation
Lundi 20 août : Fest-noz à la salle communale
de l'Île Grande. Capacité de la salle 150 personnes: Ouverture à tous les campeurs et aux
voisins du site. Initiation danse: 20h00-21h00 et
fest-noz à suivre jusqu'à 1h00. Buvette sera tenue
par la SNSM qui récolte les bénéfices.

Toute la semaine : Sorties auto-encadrées en
kayak par groupe de 10 personnes et adaptées
aux différents niveaux.
Animations à terre pour les non-kayakistes. Nombreuses activités touristiques et circuits pédestres
à proximité.

Mardi 21 août : Soirée débat avec projection vidéo sur l'hypothermie, DVD d'Emmanuel Audrain
à la salle communale de l'Île Grande (CK/mer –
SNSM – Pêcheurs Plaisanciers – Pompiers).

Autres propositions à acter :


Mercredi 22 août : Temps fort de la semaine
avec célébration de l'anniversaire (30 ans de CK/
mer). Stand SNSM sur la journée sur le site, et
stand librairie le canotier. Repas festif.





Jeudi 23 août : Soirée sur l'historique du kayak
de mer. Conférence et présentation à la salle
communale de l'Île Grande (historique association, origine du kayak , diaporama).
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Visite du sémaphore de Ploumanach (groupe
de 10 personnes)
Stand librairie spécialisée ''Le Canotier'' :
Possibilité de dédicace et de présentation de
livres à l'Office du Tourisme de PleumeurBodou avant l'évènement et pendant les rencontres.
Exercice sécurité : mise à l'eau, récupération,
remorquage (les dimanche matin et lundi matin).
Présentation de matériel et de kayaks
(fournisseurs et revendeurs).

Juin 2012







Animations avec LPO suivant leurs possibilités (à planifier une semaine avant les rencontres : visite groupe, sorties).



Animation à terre (familles non kayakistes ou
météo défaillante). Documents office du tourisme à préparer début août pour mise à disposition.



Rallye Nautique.



Atelier d'esquimautage groenlandais.



Atelier de technique de pagaie.

Kayak Polo : Bertrand amènera des kayaks
polos du CKG (de quoi faire 2 équipes).
Ceux qui ont des petits bateaux sont priés de
les apporter.
Atelier Pêche et dégustation.

Fournisseurs et revendeurs annoncés: Navikayak,
Alpine Paddle, librairie "le canotier" et les tentes 4
saisons, quelques jours sur la semaine.

Possibilité location : voiliers, dériveurs ,
kayaks dépontés (4 doubles et 2 simples),
catamarans au Club de Voile de Port Gélin
en l'Île Grande (pour info : VHF canal 71) et
canal 69, centre nautique de Trégastel.





nage DVD sécurité de GL.

Participation de 150 kayakistes + 12 enfants (2
belges, 11 anglais, 4 allemands, 1 danois, 23 catalans, et 109 français). Complet. Pas d'inscriptions sur place.
Ne pas oublier votre chariot pour ceux qui n'aiment pas les longs portages (estran se découvrant à marée basse sur de grandes étendues et
semaine à forts marnages).

Guy et Véro proposent un atelier sécurité :
animation, remorquage, récupération. Vision-

Vous racontez, nous écrivons…
France Hallaire & Dominique Hottois
Les rencontres internationales : arrivée d’un petit nouveau… vraiment tout petit, mais tout disposé à écouter vos confidences…
CK/mer a fait l’acquisition d’un petit dictaphone numérique destiné à recueillir les témoignages
oraux de toutes sortes qui viendront enrichir le bulletin. Pas envie, pas le temps d’écrire, mais
plein de choses à raconter ? N’hésitez pas, le principe est simple :

Vous racontez (une balade, un essai de bateau, un coup de gueule…)
On vous enregistre
On ecrit et on met en forme un texte a partir de cet enregistrement
On vous soumet cet ecrit, et si vous etes d’accord,
Il paraît dans un prochain numero.
On est bien sûr preneurs de tout ce qui pourrait enrichir ce texte : photos, cartes…
Véronique Olivier et Guy Lecointre se proposent durant les rencontres internationales de tendre
oreilles et micro pour collecter, et alimenter notre « patrimoine culturel » de kayakistes ! Bien
sûr, si d’autres apprentis reporters sont tentés par l’exercice, ils sont les bienvenus. Il faut juste
délimiter un peu un sujet et préparer une série de questions.
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Sortie : Accompagnement nageurs avec
palmes
Île de Bréhat, dimanche 15 juillet 2012
Le club de Paimpol Immersion (club d'apnée / nage avec palmes) organise le deuxième tour de Bréhat à la nage le 15 Juillet 2012.
Pour cela il faudrait des kayakistes afin de faire la sécurité/ravitaillement (barre de céréale et eau fournie) lors de cette épreuve.
Un apéro et casse-croûte offert à l'arrivée.
Un parking gratuit sera mis à disposition à Beg Nod (entre l'Arcouest et Loguivy de la Mer).
Pour ceux et celles qui sont intéressés, merci de me contacter :
Christophe Gicquel (Loguivy Kayak de Mer)
gicquelchristophe@yahoo.com
Tél : 06 32 95 10 94

Week-end « Géologie » et navigation
Presqu'île de Crozon (29), 8 et 9 Septembre 2012
Proposition Marine Lautru et Anthony Carques
Organisation d'un week-end avec CK/mer le 8 et
9 septembre en presqu'île de Crozon.

Dimanche : navigation port de Camaret vers fort
des Capucins avec pique-nique.

Le thème serait la géologie car sur notre kayak
nous pouvons observer un grand nombre de
roches différentes. La presqu'île de Crozon est
une zone très riche pour l'observation de sites
naturels géologique : pli anticlinal, grotte, ripple
marks...

Pour la navigation je pense qu'il n'y a pas de difficulté, c'est un parcours que je connais, nous serons 2 à encadrer, c'est un coef. de 40 et 30.

groupe de 8 personnes niveau pagaie verte +
moi et Anthony Carques

Organisation :
Prévoir sa restauration pour les samedi et dimanche midi.
L’hébergement aura lieu en camping.

Samedi matin : observation à terre à Camaret :
falaises de la mort anglaise et plage du Veryarc'h Contact et inscription : (6 places, niveau
pagaie verte) :
Samedi après-midi : navigation de Morgat vers le
cap de la Chèvre, avec visite des grottes et expliMarine Lautru
cation simple de géologie.
marine.lautru@gmail.com
Tél : 06 70 69 10 87

Samedi soir : pizzeria + camping
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Week-End Formation - Courants du Golfe :
les 1er et 2 septembre 2012
Lieu : Golfe du Morbihan
Niveau requis : esquimautage souhaité.
Objectifs : Navigation dans le courant / Travail
technique : stops/reprises/bacs / Navigation
ludique : jeux dans le courant et surfs.
Nombre de places : 10 participants.

Organisateur : Jérôme Le Ray
Inscription : jleray@gmail.com
06 03 34 97 12
02 97 47 12 16

Tour de l'Ile d'Yeu, les 22 et 23 septembre
Au programme du samedi, un départ matinal pour
les 20 km de traversée jusqu'à l'île d'Yeu, suivis,
si la météo le permet, du 1/2 tour de la côte sauvage et le dimanche le retour direct, ou après
avoir bouclé le tour via la côte Nord de l'île.

8 participants maximum, non débutants, avec
kayaks immatriculés et équipés pour une navigation à 6 miles des côtes
Informations et inscriptions :
yvonne.lzn@orange.fr

Rassemblement Ile Saint-Marcouf
les 6 et 7 Octobre 2012
Lieu : Barfleur
Nombre de places : 12 participants

Informations et inscriptions : Claude Boyer /
06 70 67 72 77 / claudeboyer@free.fr

Week-End Formation-Manœuvres
Techniques de récupération et approche sécurité
les 13 et 14 Octobre 2012
Lieu : Golfe du Morbihan
Niveau requis : Tous niveaux
Objectifs : Revue des manoeuvres et techniques de récupération et sensibilisation à la
sécurité
Nombre de places : 12 participants.

Organisateur : Jérôme Le Ray
Inscription : jleray@gmail.com
06 03 34 97 12
02 97 47 12 16
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Kayak de Mer et Environnement
17 et 18 mars 2012
Une rencontre pour progresser
Par Yves Guilbaud








Samedi 17 et Dimanche 18 mars, Une quarantaine de kayakistes de mer, principalement des Côtes d'Armor, se sont retrouvés à
la Réserve Lapicque (Baie de Launay) à
Ploubazlanec. Découverte et approfondissement des connaissances environnementales
étaient au programme de ce rendez-vous.

complexités de l'environnement est devenu
un enjeu culturel majeur aux yeux des organisateurs de cette rencontre.


Initié par l'association ''INTERACTIONS'', ce
projet était porté conjointement par CK/mer,
Bretagne Vivante (Réserve Lapicque), le club
Loguivy Kayak de Mer et avait le soutien du
Comité Régional de Canoë-Kayak.
Pendant ces deux journées, ont alterné activités à terre et sur l'eau, en petits groupes ou
en plénières (évaluations, exposés). Tous
ces efforts partent d'un premier constat : pendant des années (et encore aujourd'hui heureusement !), les apprentissages et perfectionnements divers ont porté sur la connaissance de l'embarcation et du milieu marin
pour assurer, avec le plaisir, la sécurité des
navigateurs. Cette attention au milieu marin
n'était pas complétée par une approche environnementale attentive à toutes les autres
composantes du milieu : faune, flore, géomorphologie, historique et humaine.





Compléter la formation des kayakistes à la
sécurité par une sensibilisation active aux

Samedi matin, trois ateliers ''à terre'' étaient
proposés : la flore du littoral, le petit peuple
de l'estran et les oiseaux de mer. L'aprèsmidi passé sur l'eau consistait à utiliser les
connaissances des trois ateliers du matin.
En fin de journée samedi, l'ensemble des
participants au weekend accueillait un responsable professionnel du Conservatoire
du Littoral.
Dimanche matin, l'ensemble des kayakistes, avec l'appui des organisateurs de
cette rencontre, apportait, à son tour, ses
impressions et ses attentes. Renavigation
ensuite avec pique-nique dans l'archipel de
Bréhat pour conclure cette rencontre qui
pourrait s'inscrire tout à fait dans la formule
de CK/mer : ''le lien de tous ceux qui pagaient en eau salée''.
Et maintenant ? La poursuite d'une démarche où chaque navigateur et navigatrice peut contribuer à une dynamique qui
lie connaissance et responsabilité ne doit
pas s'arrêter à un simple week-end. Aux
participants d'imaginer la suite. Qu'on se le
dise…

« Compléter la formation des
kayakistes à la sécurité par
une sensibilisation active aux
complexités de l'environnement est devenu un enjeu
culturel majeur... »
elegraph.co.uk , photo CLEARWATER
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Répertoire bibliographique
Environnement / Nature
par Jean-Yves LE VEN
Pour prolonger la démarche de CK/mer en matière d'information et de sensibilisation des kayakistes de mer sur les connaissances naturalistes, vous trouverez ici un inventaire des livres qui pourront peut-être vous intéresser.
Pour compléter cet inventaire principalement Manche-Atlantique, nous avons essayé d'apporter
quelques avis de priorité (nombre d’étoiles). A vous de juger et de nous renvoyer votre opinion et
suggestions que nous ferons paraître dans le bulletin de CK/mer.

SCIENTIFIQUE
''Estuaires et vasières''
Livret technique, par le CDE de la vallée de l'Elorn – Finistère. *

''La Bretagne du Mont Saint-Michel à la Pointe du Raz''
Collection : Guides Naturalistes des côtes de France. Editions Delachaux et Niestlé. **

''Connaître et reconnaître – La faune du littoral''
Yves Torquier/Maurice Loir. Editions Ouest-France. ***

''Connaître et reconnaître – Les oiseaux de mer''
Daniel Prieur. Editions Ouest-France. ***

PEDAGOGIQUE
''Découvrir et comprendre le littoral''
Philippe Urvois. Editions Ouest-France. **

''Marée haute, marée basse''
Eric Fottorino et Eric Guillemot. Collection :
Les carnets de la nature – Editions Gallimard /
Jeunesse. **
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PEDAGOGIQUE (suite)
''Qui habite un rocher''
Nathalie Tordjman et Nadine Rouvière. Edition Belin
(pour les 3-8 ans).

''Guide de découverte de la vie sous-marine
à faible profondeur – Atlantique et Manche''
Bernard Margerie, Thiébaud Joris et Daniel Blin. Fédération française des Sports sous-marins. Editions
GAP. ***

LUDIQUE
''Guide des curieux du bord de mer''
Vincent Albouy. Collection : Les ''guides du naturaliste''. Editions Delachaux et Niestlé. **

''Guide du jeune Robinson – à la mer''
Christian Weiss. Editions Nathan. *

''Glaner sur les côtes de Bretagne''
Bernard Bertrand. Editions Tétras. **

DIVERS
''Le familier de la mer''
Gilbert Anscieau. Editions Presses d'Île de
France. *

''Explorer en kayak de mer''
Jean-Marc Terrade. Edition ''Interactions''. **
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Chronique
« Nécrologie »
ou

La deuxième mort de l'Auberge de Jeunesse de Paimpol…
par Yves Guilbaud

P

endant près d'une vingtaine d'années,
l'Auberge de Jeunesse (AJ) de Paimpol
a été un lieu de rencontre exceptionnel pour
ceux et celles qui découvraient et approfondissaient leur pratique du kayak de mer. Comme sur
tout l'hexagone, ses activités, orientées résolument vers une pratique non compétitive du kayak
de mer, ont permis de développer une culture de
la randonnée itinérante en s'appuyant sur de très
nombreux stages d'initiation et de perfectionnement. L'AJ de Paimpol réussissait ce difficile
challenge d'être à la fois fidèle à l'héritage des
Inuits et d'enrichir les pratiques sportives non
compétitives de notre époque.
L'AJ de Paimpol disparaît lors d'une opération
de rénovation-extension de ses locaux contrariée
par l'échec du chantier programmé et financé en
raison notamment de la découverte de graves
dégradations causées par un champignon (la
mérule). Cela se passait en 2002. Devant
l'ampleur des nouveaux travaux à envisager, la
commune de Paimpol abandonne l'opération
(2004). Il n'y a aucune bouée de sauvetage et
l'activité kayak de mer disparaît.
En raison des relations de coopération avec le
Centre Nautique du Trieux (CNT) qui pratique
diverses formes de voile, les responsables (Guy
Cloarec directeur de l'AJ, et François Lagrange,
directeur du C.N du Trieux) s'accordent sur un
''transfert'' de l'activité tout en conservant le plus
possible les valeurs qui ont fait la réputation de
l'AJ de Paimpol.
L'engagement associatif et la présence (à partir de 2003) d'un professionnel pour l'activité
kayak de mer vont permettre au Centre Nautique
du Trieux de bien entretenir l'esprit ''randonnée''
par de multiples réalisations en France et à
l'Etranger. La fusion des deux centres nautiques
présents sur le territoire Paimpol/Goëlo en 2006
va renforcer considérablement le potentiel d'intervention au nom d'une pratique très diversifiée du
kayak de mer : activités touristiques, éducation
scolaire, groupe associatif. Ce dernier groupe va
rassembler progressivement, ces dernières an-

nées, une cinquantaine d'adhérents dont la majeure partie navigue aux quatre saisons.
En fusionnant, les deux centres nautiques qui
forment désormais le Centre Nautique de Paimpol Loguivy de la Mer (CNPLM) ont aggravé le
pari gestionnaire. Maintenant le CNPLM est devenu employeur de 6 personnes : deux moniteurs
voile, deux moniteurs kayak, un directeur et une
secrétaire (à mi-temps). Confronté à de redoutables échéances économiques et notamment la
rémunération de l'équipe professionnelle, le
CNPLM va se battre pendant ces trois dernières
années pour maintenir, coûte que coûte, la tête
hors de l'eau.
D'autre part, le CNPLM affronte aussi la dualité de la situation : être une PME efficace et une
Association bien vivante. Toute l'équipe bénévole
qui pilote les instances du CNPLM va alerter les
collectivités locales et intercommunales sur l'impasse gestionnaire. Entre l'automne 2011 et l'hiver 2012, la mobilisation de tous (bénévoles et
professionnels) avait permis d'envisager une intervention financière de la communauté des communes de Paimpol-Goëlo (CCPG), au prix de sacrifices humains et matériels étudiées dans les
réunions des deux interlocuteurs : CNPLM et
CCPG. Très brutalement, une décision (janvier
2012) du conseil communautaire de la CCPG a
refusé l'arrangement proposé. De façon exécutoire financière et immédiate, le CNPLM s'est retrouvé en cessation de paiement et en liquidation
judiciaire.
Toute la construction d'un potentiel d'animation et de développement du kayak de mer (et de
voile) conduit par une démarche bénévole et associative se trouvait, du jour au lendemain,
anéantie.
Refusant la disparition d'une pratique kayak
de mer permanente et associative ayant rassemblé 53 adhérents à l'automne 2011, une équipe
de bénévoles issus du CNPLM vient de créer
une association ''Loguivy Kayak de Mer'' pour
prendre le relais et porter les valeurs que nous
avait diffusé l'Auberge de Jeunesse de Paimpol.
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Randonnée
Quelques idées de balades en kayak
Par France Hallaire et Dominique Hottois
Vous ne savez pas où partir cet été ? Voici quatre propositions qui ont été testées par nos amis nantais, ou par
nous-mêmes.

Les Maddalena

sauce Patrick et Jean-Michel (photo Patrick Boyer)

Où ? Les îles Maddalena, au Nord-est
de la Sardaigne
Quand ? en septembre
pour éviter l’affluence
Comment ? Ferry depuis
Barcelone (départs vers
16-17h, arrivée le lendemain midi à Porto Torres,
compter 300 € A/R pour
une voiture et deux passagers), puis ferry de Palau aux îles Maddalena.

L’île de Cres en Croatie
Kayak et rando à pied, par Patrick Boyer
Où ? Au Nord de la Croatie, près de la frontière italienne
Quand ? En automne, mais attention les journées sont courtes, et le massif
montagneux plonge une moitié de l’île dans l’ombre.
Comment ? En voiture jusqu’à Rijeka en passant par l’Italie ou l’Allemagne,
puis bac pour atteindre l’île.

Paysages méditerranéens, alternance de forêts, de zones minérales sauvages.
Faune abondante (biches, sangliers, aigles…).
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Pen Ar Bed, 200 km à la pointe de la Bretagne

En route pour la pointe du Raz (photo DH)

Où ? Départ du fond de la rade de Brest, passage
de la Pointe des Espagnols, Cap de la Chèvre,
Morgat, Douarnenez, Pointe du Raz, arrivée à Audierne.
Quand ? Compter 8 jours de navigation, petits
coefficients pour le passage de la Pointe du Raz,
houle modérée, des bonnes conditions météo
(secteurs exposés à la houle). En fin d’été, les lumières sont magnifiques, plus grand monde sur
l’eau.
Comment ? Prévoir une navette en laissant une
voiture à Logonna.
Lieux de bivouac : Sillon des Anglais (en fond de la
rade de Brest), Camaret, Morgat, plage de Telgruc,
Pointe du Millier, Baie des Trépassés). Ravitaillements en eau faciles (Camaret, Douarnenez, Morgat…)
Pourquoi ? Pour le passage de la Pointe du Raz à
l’aube au moment de l’étale… Pour les grottes de
Morgat, pour une logistique légère, et des paysages grandioses et variés.
Le bémol : attention, certaines arrivées peuvent
s’avérer délicates : rouleaux et surfeurs sur les
plages de la presqu’île de Crozon et la Baie des
Trépassés.
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Grottes de Morgat (photo DH)

Juin 2012

Idées balades
Naviguer en Bretagne Sud

quand

la météo ne le veut pas…
Un projet de randonnée Quimper-Lorient en
passant par les Glénan et Groix, revu et corrigé
en fonction de conditions trop dures (vent force
6, et houle supérieure à 3 mètres)
Où ? Succession de rivières et rias : l’Odet,
l’Aven, la Laïta, et la rivière d’Etel
Quand ? Temps à grains en avril.
Comment ? Prévoir les trajets en fonction des
marées, profiter de la renverse, ou prévoir une
navette. Prévoir des vêtements chauds et secs
à l’arrivée pour le moral des troupes.
Avec qui ? Une flottille enthousiaste qui s’extasiera à chaque embellie, et serrera les dents à
l’arrivée des grains…
Les bémols : les arrivées dans la vase, et attention aux perches des parcs à huitres, elles
vous ouvrent un kayak sur 20 cm en moins de
temps qu’il en faut pour le dire…
Pourquoi ? Parce qu’on n’avait pas le choix !
Mais aussi, et surtout pour les ciels immenses et
changeants de la ria d’Etel, pour le cimetière à
bateaux d’Etel, les moulins à marée…

Cale de St-Cado (photo DH)

Dans la Ria d’Etel (photo DH)

Des coques chargées d’histoire... (photo DH)

Et vous ? Où êtes vous allés ? Que nous conseillez vous ? Quelles sont vos balades et destinations favorites ? N’hésitez pas à partager, et à nous les communiquer pour le prochain
bulletin. Vous n’avez pas la plume facile ? On peut écrire pour vous d’après des témoignages oraux (téléphone, rencontres…). N’hésitez pas à contacter les coordinateurs du bulletin !
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Rétroviseur
Rétroviseur, une nouvelle rubrique
par Yves Guilbaud

Pendant de nombreuses années, le bulletin
de CK/mer a accueilli beaucoup d'écrits provenant
de tous ceux et celles qui ont pratiqué ou pratiquent
encore le kayak de mer.
Récits de randonnées, débats d'idées, informations techniques et conseils pratiques se sont ainsi
succédés.
Il nous a semblé important que la mémoire de
tous ces témoignages soit entretenue pour le bonheur des lecteurs d'aujourd'hui. Voici une première
livraison.
CK/mer, une si vieille dame ?
Dessin de François Jouas-Poutrel

La Croisière du Pineau !
par Lucien BEX – juin 1986

R

é la Blanche, au mois de juin, c'est le calme,
une température agréable, le soleil, la mer... La
première vague de vacanciers ne déferlera que
dans quelques semaines ; aussi pas d'attente, à
La Palice, pour prendre le bac sur lequel s'effectue la courte traversée du Pertuis Breton aboutissant à Sablanceaux.
Je débarque pour la première fois dans cette île
où je viens participer à une SEMAINE INTERNATIONALE DU KAYAK DE MER et suis agréablement surpris d'y constater la douceur du climat et
la belle luminosité vantées dans les dépliants
touristiques. Traversant l'île dans toute sa lon-

gueur, je gagne le village des
Portes en Ré et arrive au Camping de l'Aile du Peux, réservé
pour la ''Semaine'' aux kayakistes de mer et à leurs accompagnateurs(trices). Ce camp (4
étoiles) est idéalement installé
en bordure d'une plage de sable
fin, non loin de la pinède de
Trousse-chemise. L'endroit est
bien ombragé, ce qui fort appréciable dans une région maritime
bénéficiant de 2600 heures de
soleil par an. La présence de
nombreux marais salants me
laisse bien augurer de l'exactitude de la statistique.
L'organisation est du tonnerre et l'accueil très
sympathique. Dès son arrivée, chacun est pris
en charge pour un tour du propriétaire, choisit
l'endroit où il plantera sa tente et se voit affecter
une place de parking. Puis, comme dans les
grandes conférences internationales, remise
d'une pochette contenant toutes les informations
utiles sur l'Île de Ré et sur la manifestation, ainsi
qu'un badge nominatif dont le port – facultatif –
est toutefois recommandé pendant les premiers
jours.
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Rétroviseur
J'installe ma tente, à l'abri du vent dominant, dans
une alvéole de verdure qui m'isole relativement
mais d'où je peux voir la mer. Mes plus proches
voisins, ce sont des lézards qui, sur la dune, se
dorent au soleil. Par mimétisme, j'en fais autant
en attendant la réunion d'ouverture. Au cours de
celle-ci, je fais connaissance avec une bonne cinquantaine de personnes (pagayeurs et supporters
confondus). Les badges, aux couleurs nationales
de leurs porteurs, me facilitent alors la mémorisation du nom et de la nationalité de chacun de mes
nouveaux compagnons. Le caractère international
de la rencontre est effectivement marqué par la
présence de participants venus de 6 nations :
Grande Bretagne : 3
Espagne (Pays Basque) : 5
Hollande : 1
R.F.A : 10
USA : 1
France : 18
En tout, 38 kayakistes, dont 10 femmes. Une bien
jolie flottille en perspective.

SECURITE
Placée sous le signe de l'AMITIE, la ''Semaine''
l'est aussi et d'abord sous celui de la SECURITE.
Ainsi, en prélude à la circumnavigation, tous les
participants sont-ils soumis à quelques formalités :
 Vérification des bateaux et de leurs accessoires

par une commission débonnaire mais intraitable
quant à l'essentiel. Ses membres veillent à ce
que l'équipement présenté soit complet et conforme à la réglementation en vigueur.
 Séance d'esquimautage et de pratique géné-

rale des techniques de récupération (en bordure de plage, devant le camp). Les démonstrations de ''rescue'' sont effectuées par
quelques chevronnés au profit des néophytes
qui doivent s'exécuter à leur tour.
 Courte randonnée collective dans la baie parti-

culièrement bien abritée que constitue le Fier
d'Ars en Ré. Cette première sortie a pour objectif de mettre en évidence les aptitudes des uns
et des autres ainsi que les divers souhaits du
point de vue rythme de navigation. A son issue,
répartition en petits groupes homogènes de 7 à
8 pagayeurs qui sous la conduite d'un moniteur
assureront leur auto-sécurité ; chaque groupe
ayant sa propre vitesse de croisière.

CIRCUMNAVIGATION
Le tour de l'île s'effectue, cette année, dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre et en 5
étapes:
 Les Portes en Ré – Ars en Ré (Plage) via le
phare des baleines (15 km),
 Sainte Marie – La Noue (17 km),
 Rivedoux Plage (12 km),
 Saint Martin de Ré, via la Flotte en Ré
(12 km),
 Les Portes en Ré, via Loix (12km).
Ces étapes délibérément courtes pourraient se
cumuler au cas où les conditions météorologiques
interdiraient, un jour ou l'autre, de prendre la mer.
De naturel assez inquiet, je dois avouer que je
suis l'un des premiers à lire le bulletin météorologique diffusé par la station de La Rochelle et affiché, au camp, chaque matin à 9 heures. Dieu
merci (et vive le microclimat de l'Île de Ré) tout au
long de la semaine nous bénéficions d'un ''temps
de demoiselle''.
Notre périple à allure touristique me permet de
bien apprécier les côtes de Ré dont les immenses
plages de sable doré sont bordées de dunes littorales. En son milieu, la côte Ouest, soumise à
l'assaut répété de la houle du grand large, est
protégée par de hautes digues. La côte est, elle,
est localement bordée de minuscules falaises
(moins de 10 mètres de hauteur) dont les strates
mettent en évidence la nature calcaire du sol de
l'île.
Le parti pris ''vacances relaxes'' et diverses considérations pratiques ont amené Christian GABARD, notre G.O.B (gentil organisateur bénévole), à ne pas retenir la formule ''raid'' qui ne
s'impose pas ici. Profitant des facilités du camp
fixe, nous naviguons presque à vide, ne transportant dans les bateaux que le pique-nique et
quelques vêtements. Les kayaks sont toujours
assez lourds lorsque, à l'étape, il s'agit de les porter depuis le rivage jusqu'à la propriété privée ou
communale où ils sont entreposés, par mesure de
sécurité, pour la nuit.

MA VIE ''À BORD''
Parlons navigation ! Pour les chevronnés cela est
facile, mais pour moi, novice, pas toujours. Avant
de continuer je vais vous faire une confidence,
mais ne le répétez pas : je n'étais jamais allé en
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mer sur une si petite embarcation. Depuis trois
mois, pendant mes jours de repos, je me suis entraîné à pagayer, pour travailler mon endurance,
sur le canal de Caen à la mer et dans la baie de
Sallenelles, à l'embouchure de l'Orne pour me
familiariser avec les vagues.
Lors du départ, je m'intègre dans le groupe des
trois anglais ; William GARDINER, le Chef, Brian
COWBURN et Eric TOTTY (79 ans, à lui seul...),
peut-être parce que je connais bien leur langue et
que c'est rassurant pour moi de naviguer avec un
vétéran comme Eric. Nous sommes en période de
mortes eaux. Sur la côte Est, la mer est très
calme et le soleil de plomb ; dur ! Dur ! Pour ceux
qui ont oublié la crème protectrice totale.
Après le Phare des Baleines, la houle de l'océan
nous berce agréablement. L'eau est si claire qu'on
peut voir les algues et le fond rocheux. Mais devant moi, au loin, j'aperçois des montagnes d'eau
qui se déplacent vers la côte et qui parfois déferlent. Michel DEJOIE (F), qui ferme la marche, se
rend bien compte que je traîne à 20 mètres derrière le groupe ; il m'observe, ne comprend pas et
engage la conversation :
 MICHEL : Depuis un moment, je te regarde; tu
n'as pas l'air fatigué et pourtant tu traînes.
Pourquoi ?
 MOI : C'est une habitude que j'ai prise, dans
ma jeunesse, quand je gardais les vaches...
Grand silence sur l'océan !
 MICHEL : Tu sais que ce n'est pas gentil ce
que tu viens de dire !

Accord. Je m'élance vers la côte, les vagues me
dépassent en vitesse, deviennent de plus en plus
grandes, je pars en surf, le kayak se met inexorablement en biais, j'oublie la technique, je lève la
pagaie en l'air, le rouleau me dépasse en déferlant , miracle ! Je suis toujours droit et… je repars
à toute vitesse vers le large.
MICHEL : Il n'y a pas de justice, t'as fait trop d'erreurs, t'aurais dû dessaler !
Avant de m'élancer à nouveau vers la grève, j'observe Brian et Eric et, faisant comme eux, j'accoste en douceur. Henri DOAT (F) fait une arrivée
triomphale dans les rouleaux, sans embarquer
plus de cinquante litres d'eau dans son vieux biplace Hart-Sioux déponté. Au même instant, plus
attentif aux autres qu'à lui même, William dessale,
malgré son expérience confirmée. Fait-il école ?
Trois autres candidats au débarquement l'imitent
tour à tour. Mais il fait grand beau et c'est dans la
bonne humeur générale que tous paient ainsi le
tribut exigé par Neptune pour une faute technique
ou quelques secondes d'inattention.
Lors de la reprise de l'après-midi, je fonce dans
les rouleaux et constate qu'il est plus facile d'aller
vers le large que de revenir vers la plage. Mon
''Catchiky'' reste bien en ligne, il se cabre, l'écume
jaillit jusqu'au visage, mon chapeau est mouillé
mais il tient bon. Je rejoins mon groupe qui se reforme et attend, un peu au large, au-delà des rouleaux. Le ciel s'est légèrement couvert, un petit
vent de trois quarts arrière s'est levé et j'ai du mal
à garder le cap.

J'ai senti que j'avais fait
mouche et que mon ami me
le ferait payer le moment
venu. La véritable raison,
c'est que je ne veux pas
être trop près des autres par
crainte de partir en surf et
de se heurter. D'autre part,
être en tête c'est angoissant
car sans repère on se sent
seul.
A l'approche de la plage du
''Pas des bœufs'', où nous
allons pique-niquer, je vais
retrouver la terre ferme, peu
m'importent les rouleaux !
Je demande donc l'autorisation d'accoster à William.
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 MICHEL : Fais des circulaires à droite ! Arrête
de freiner à gauche ! Bon sang ! Quitte tes lunettes de glacier, tu ne vois pas sur le côté.
Fais attention, voilà une grosse vague qui arrive par derrière !
 MOI : Parle-moi gentiment, tu vois bien que je
fais ce que je peux.
 MICHEL : Tu effleures la surface de l'eau avec
ta pagaie, tu caresses la mer, qu'est-ce qu'elle
doit être heureuse ta femme...
Lorsque nous arrivons dans un endroit plus
calme, j'en profite pour boire. Le plus précieux en
mer, c'est la gourde. J'emporte du jus d'orange,
coupé d'eau. Un litre n'est pas trop pour la journée.
A la pointe de Sablanceaux, arrêt général pour
regrouper les quatre équipes. Conformément aux
directives de la Préfecture Maritime, nous avons
prévenu de notre présence la Direction de la
R.D.P.E. (Régie Départementale des Passages
d'Eau) et lui avons indiqué l'heure de notre passage à proximité du môle d'escale. Un bac vient
de partir et déjà un autre, venant du continent, se
présente. Sitôt que sa manœuvre d'accostage est
effectuée, Christian donne le signal de départ et
toute notre flottille, bien groupée, se hâte pour
franchir rapidement ce passage qu'un clapot rend
encore plus délicat. Tout en naviguant William
m'explique :
 WILLIAM : Si tu te sens en difficulté, serre les
dents ! Pagaye en poussant, Poum ! Poum !
Poum ! comme un boxeur ; pense que tu vas
''casser la gueule'' à ceux que tu détestes.
Le lendemain, le vent s'est levé, de face. On voit
de nombreuses crêtes blanches et c'est le moment de mettre en application les conseils de William. Cependant, mes coups de pagaie n'ont pas
l'efficacité voulue contre une mer un tant soit peu
formée. Véronique CLEROUT (F) me conseille :
 VERONIQUE : Plante bien ta pagaie dans
l'eau si tu veux avancer ! N'oublie pas de respirer ! Desserre les dents ! Tu sais dire que
''oui'', tu causes pas beaucoup, dis !
 MOI : …........................
A proximité de Saint Martin de Ré, la mer remue
un peu trop à mon gré. Avec la réflexion sur les
remparts, les vagues deviennent plus hautes et
s'entrecroisent irrégulièrement. J'avance lentement, soucieux de mon équilibre. Michel GALLIOT (F) et Christian viennent m'escorter et me

stimuler. Je lutte et ne me sens pas vraiment en
difficulté car j'ai des réserves d'énergie. Mais je
dois avoir piètre allure. Je devine qu'ils ont peur
pour moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Une fois
débarqués, Henri me tend son ''Pan-pan-glouglou'' (Flasque d'alcool, en l'occurrence du whisky, portée dans une poche révolver).
 HENRI : Tiens, goûte-ça, Lucien ! T'as l'air fatigué, t'as dû pagayer dur ! … Arrête ! Laissesen pour les autres !
Michel D. a les mains et les avant-bras très bronzés. Mon bronzage est plus clair. Nous comparons.
 MOI : Regarde ces rides blanches sur le dos
de mon poignet droit !
 MICHEL : Veux-tu que je te dise ce que c'est ?
C'est parce que tu te crispes trop sur la pagaie.
Ce sont les rides de la ''pétouille'' !
Et nous voilà partis à rire à en avoir mal au
ventre.
De temps en temps nous avons droit aux grandes
manœuvres, car Christian a une passion : la photo. Il se perche sur des endroits impossibles, nous
fait tourner plusieurs fois autour d'un point, demande à toute la flottille de se rassembler. Celleci se contracte puis, par l'action des courants, se
dilate très vite. Elle est en expansion, comme
l'univers. Christian tempête, il voudrait cadrer tout
le monde à la fois. Quelques-uns s'impatientent.
Mais tout se termine dans la bonne humeur en
pensant aux belles photos souvenir que nous aurons le plaisir de montrer, d'agrandir et pour certaines, d'encadrer.
En finale de la dernière étape, nous débarquons
sur la plage de ''La Loge'' d'où nous sommes partis 5 jours plus tôt. La boucle est bouclée. Je tire
mon ''Catchiky'' sur le sable, me mets à genoux,
et sous le regard moqueur de Michel embrasse
ce kayak qui m'a tant pardonné. Puis, de joie, je
me jette à l'eau. Quel bain délicieux ! Quel plaisir
ineffable, pour moi, d'avoir fait le tour de l'Île de
Ré en kayak !

LA VIE ''A TERRE''
Naviguant 3 à 4 heures par jour au maximum, le
reste de la journée est consacré au tourisme.
Chaque étape (ou demi-étape) est l'occasion de
découvrir de charmantes bourgades ou villages
dont les maisons blanches aux volets verts sont
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caractéristiques de la construction rétaise. Il va de
soi que nous ne manquons pas non plus de visiter
les principaux centres d'intérêt tels le Phare des
Baleines (le deuxième de France, portée 120 km),
la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges (sous la
conduite de son érudit conservateur), les remparts de Saint Martin de Ré (construits par Vauban), le Musée Maritime, sans oublier, bien sûr, la
Coopérative Vinicole qui distille le délicieux et renommé ''llrhéa'' (Marque du Pineau des Charentes produit dans l'Île de Ré, qui se dit ''llrhéa''
en patois rétais, etc, etc...
L'accueil chaleureux des habitants se concrétise à
chaque étape par un Vin d'Honneur dont, tour à
tour, les Municipalités hôtesses tiennent à nous
gratifier. L'llrhéa est alors servi en abondance.
Mais attention, n'en buvons pas plus de deux
verres, car déjà nous devenons éloquents, joyeux
et ça commence à tanguer ! Heureusement nous
regagnons collectivement notre camp dans un
autocar conduit par un chauffeur sobre.
L'ambiance de ces retours est euphorique. Entre
deux chansons à boire quelqu'un propose de baptiser ce Tour de l'Île de Ré, ''Croisière du Pineau''.
Tout à fait de circonstance, la formule est aussitôt
retenue.
Les soirées aussi se déroulent très agréablement.
Certaines sont libres. Au gré des affinités, nous
nous retrouvons alors ''en ville'', autour d'une
table, pour sacrifier à la gastronomie locale. Les
huîtres et autres fruits de mer, arrosés d'un vin
iodé produit dans l'île, sont appréciés comme il
convient. Quelques soirées font l'objet d'une animation officielle ; c'est ainsi qu'en retour les kayakistes offrent aux Rétais une séance publique de
cinéma, tenue en la Salle des Fêtes des Portes
en Ré. Au programme : des films (16 mm) de
kayak et d'ornithologie marine. La salle est
comble malgré la redoutable concurrence de la
télévision.

moi, pour des raisons réputées évidentes, je deviens l'heureux possesseur d'une superbe lanterne rouge et de soi-disant carburant – une
grande bouteille de cognac – offerts par le EUROPEAN POSEIDON CLUB.
C'est dans la gaieté générale que cette soirée se
prolonge. Tard dans la nuit, la musique entraînante de Hans fait danser les plus timides. Longtemps immobilisées dans le cockpit, les jambes
se désankylosent alors pleinement, montrant à
l'envi que pratiqué ainsi notre sport favori est un
sport complet qui rend heureux ses pratiquants.

CONCLUSION
Sortir de la routine de son travail par une activité
sportive permettant, sans limite d'âge, de doser
l'effort en fonction de ses propres possibilités, rencontrer des gens dont les origines variées se confondent dans la pratique d'une passion commune
et ainsi avoir l'occasion de se faire de nombreux
amis français et étrangers, auprès d'eux progresser sa technique et en connaissance de la mer
tout en découvrant une région pittoresque et accueillante, voilà ce que m'a apporté ce Tour de
l'Île de Ré 86.
Je me fais ici le porte-parole de tous les participants pour exprimer notre gratitude envers Christian GABARD et sa femme Jeannou qui se sont
dévoués sans compter pour préparer – et réussir
pleinement – cette manifestation sportive et touristique. Compte tenu de son caractère biennal, la
prochaine SEMAINE INTERNATIONALE DU
KAYAK DE MER, aura lieu à lÎle de Ré en 1988.
Les dates en sont d'ores et déjà fixées : 4 au 12
juin. Qu'on se le dise !...

L'accordéon de Hans BERTHOLD (R.F.A) et la
guitare de Didier BRUTIN (F), donnent aux feux
de camp l'unité musicale bien utile aux chants
multilingues de nos soirées passées à l'Aile du
Peux. Allumés sur la plage même, ces feux sèchent et réchauffent les courageux naturistes du
traditionnel bain de minuit.
Le dernier soir, lors du dîner d'adieu clôturant
notre semaine rétaise, tirage d'une tombola et remise de prix divers, selon les mérites respectifs.
C'est ainsi que, sous des applaudissements particulièrement fournis, Eric TOTTY (G.B), notre
doyen, se voit remettre la coupe llrhéa. Quant à
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a Bretagne est, pour les kayakistes de mer européens, un terrain de
jeux extrêmement varié. Entre falaises abruptes, grottes, semis de
roches, îles, côtes déchiquetées et plages splendides, le littoral breton propose
tout l'échantillonnage possible avec une constante : la qualité. Les conditions de
navigation, elles, balayent toute la palette technique : zones abritées, houle, ressac, rase-cailloux, surfs, sans oublier les courants qui peuvent être redoutables.
La difficulté est de pouvoir choisir en connaissance de cause pour découvrir au
mieux ces richesses, mais sans se faire piéger sur un parcours qui s'avèrerait
trop exigeant.
Il était donc urgent que les
principaux itinéraires soient décrits par de fins connaisseurs.
C'est chose faite, le Guide
Kayak de mer Bretagne écrit par
Véronique Olivier et Guy Lecointre – fidèles (et piliers !) de
CK/mer – est maintenant disponible aux éditions du Canotier.
Remarque : dans la même collection, existe aussi le Guide
Kayak de mer Méditerranée, de
Laurent Demai et Pascal Paoli,
publié en 2010.
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