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

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

En couverture :  Aquarelle de Donald Lawrence :Lindemann’s 

Klepper, 2007. Deutches Museum, Munich. 

Edito 

Voilà un numéro qui arrive avec un peu re-
tard... 

L’équipe du bulletin, avec l’enthousiasme et 
l’envie qui la caractérise, a remué ciel et mer 
pour que ce numéro sorte enfin....Bref, un tra-
vail assez colossal (n’est-ce pas France, Domini-
que, Gaëlle, Pascal et les autres ?), quelques 
galères, des articles difficiles à réunir....pour 
arriver quand même à produire un véritable 
bulletin qui vous invite à l ’évasion et permet 
de partager avec vous l ’amour du grand large 
et l’esprit de liberté qui nous accompagne. 

Il y a encore du boulot et bien sûr, nous comp-
tons sur votre participation et vos contribu-
tions (mêmes les plus modestes) pour que les 
choses bougent vraiment et que naissent un 
nouvel engouement pour la dynamique du bul-
letin et plus largement pour CK/mer, sans ja-
mais oublier l’esprit de départ. 

Signe du temps, hasard ou simple coïncidence, 
l’Assemblée Générale se tiendra le 7 décembre 
2013 à Brec’h (56), occasion de se retrouver, 
de se regrouper et de réfléchir ensemble, dans 
une ambiance festive, à l’avenir de CK/mer. 
Nous comptons sur votre présence. 

@+/lo - Jérôme  

CK/mer 

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

Parution : 4 numéros par an. 

Bureau 

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 

Vice-président : Yves Guilbaud. 5 rue de Kericun, 22860 
Plourivo. 02 96 22 04 18. 

Secrétaire : Tatiana Sagatni. 10 rue Félix Faure, 92600 Asnières. 
09 81 82 98 28 / 06 66 03 01 47. tatsag@gmail.com 

Trésorier : Marc Danjon. La Porte Hamon 22170 Plélo. 06 07 39 
55 47. danjon.marc@wanadoo.fr 

Bulletin : coordinateurs / maquettistes 

Coordinatrice : Gaëlle Lefeuvre. 2 rue Saint-Gouëno, 22000 
Saint-Brieuc. 02 96 72 35 74 / 06 87 25 94 45. lefgael@gmail.com 

Coordinateurs adjoints et relecteurs : 

 France Hallaire, Dominique Hottois. La Noë, 44850 Saint 
Mars du Désert. 02 40 77 48 32. france.hallaire@orange.fr ; 
domi.hottois@orange.fr 

 Guy Lecointre, Véronique Olivier. 13 square René Coty, 
35000 Rennes. 02 99 54 01 23 / 06 24 41 38 72. 
guyvero2@conduite.com  

Maquettistes : 

 Dominique Hottois. Voir coordonnées ci-dessus. 

 Anne Brabant, Pascal Mallard. 8 rue du Portail, 35132 Vezin-
le-Coquet. 02 99 64 74 43 / 06 12 15 02 70. 
pascanne@gmail.com 

Correspondants du bulletin : le bulletin est composé 
essentiellement des articles envoyés par les adhérents de 
l'association. Chaque adhérent est donc un correspondant 
potentiel et est encouragé à transmettre des informations et des 
articles pour le bulletin et le site. Merci à tous. 

Pour le prochain bulletin, les articles sont attendus dès 
maintenant. 

Site Internet 

Webmaster : Thierry Lassègue. Administrateur : Guy Lecointre. 

Espace public (accessible à tous les internautes) :  

 Responsable de la publication : Jérôme Le Ray. 

 Responsable du contenu : Guy Lecointre. Voir coordonnées ci
-dessus. 

 Rédacteurs : Guy Lecointre, Jérôme Leray. Tout adhérent 
peut être rédacteur (pour les conditions, contacter Guy). 

Espace privé (réservé aux adhérents) :  

Forum, galerie photos, espace de rédaction d'articles, archives 
des bulletins, vidéos, autres outils (annuaire des adhérents, 
modification de profil...). 
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Vie de l’asso 

L’Assemblée Générale se tiendra le 7 décembre 2013 à 17h 30 à la mairie annexe de Brec’h (56) au 
8, rue Jean IV Duc de Bretagne. 

 

 

L'ordre du jour sera le suivant :  

 - Rapport moral  

 - Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes   

 - Fixation du montant des cotisations  

 - Election des membres du Conseil d'Administration  

 - Présentation et discussions du projet associatif  

 - Questions diverses   

 

 

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent se manifester dès que possible.  

       

La présence de tous est fortement souhaitée (plus, on est de fous….). Je vous rappelle que si vous 
êtes dans l'impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter 
par un autre membre de l'association (convocation et pouvoir ci-joint au bulletin) 
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A deux reprises, ce printemps, j’ai rejoint Berder, 
dans le golfe du Morbihan, pour participer aux 
week-ends proposés par Jérôme Leray et Armel-
le le Rohellec. 

À deux reprises, j’y ai trouvé des petits groupes 
sympathiques et motivés ,j’ai joué sur la vague 
de Berder, j’ai traversé le courant de la Jument, 
j’ai dormi au camping atypique de la Fontaine du 
Hallate.  

Et pourtant les deux week-ends  se sont colorés 
de deux énergies bien différentes : une énergie 
tonique et vivifiante dans les courants du mois 
d’avril, une énergie douce et pétillante sous le 
soleil du mois de juin. 

Yin et Yang dans le golfe du Morbihan. 

 

 

 

13 avril : il pleut, il vente. Il y a eu bien sûr des 
désistements mais quelques courageux sont là, 
prêts à affronter avec philosophie le mauvais 
temps. Après tout, on risque de toute façon d’ê-
tre mouillés en affrontant la vague et les cou-
rants… 

Jérôme nous accueille, nous présente la journée 
et le programme qui sera peut-être modifié en 
fonction des conditions météo. Il est rassurant et 
ponctue ses propositions du mot magique : 
« tranquillement ». 

« On va tranquillement s’approcher ». « On va 
rentrer tranquillement dans le courant ». Mot 
dont je vais apprendre à me méfier !  

 

La vague, c’est la vague de Berder, que Jérôme 
nous apprend à approcher et sur laquelle on s’a-
muse à surfer. Dessalages pour les moins chan-
ceux, vêtements chauds sur l’île de Berder… De-
puis le rivage on observe le courant de la Jument 
et on anticipe la façon de le traverser. Cela sem-
ble si facile ! Mais, bien évidemment, je me lais-
se embarquer, je vois le groupe s’éloigner, je 

m’épuise à essayer de les rejoindre et je n’ai 
qu’une idée en tête : « le courant va me sortir du 
Golfe et je vais me retrouver seule en pleine 
mer ! » 

Sortir du courant, utiliser les contre-courants, 
j’apprends avec Jérôme que la ligne droite n’est 
pas le plus court chemin entre deux points, et 
j’arrive sur l’autre rive en même temps que mes 
petits camarades qui, eux, ont su effectuer leur 
bac proprement ! 

 

Devant le grand poêle à bois du bistrot qui domi-
ne la vague, on se réchauffe. Puis on découvre 
le camping de la Fontaine du Hallate, sous une 
pluie battante. Nous n’apercevrons que le lende-
main l’organisation originale de ce lieu : la your-
te, les haies de légumes, le potager où chacun 
peut se servir en herbes aromatiques. 

Toute la nuit la pluie dégouline dans la gouttière 
du Mobil Home que nous avons décidé de louer 
pour échapper à l’humidité ambiante. 

 

Dimanche : le temps est plus clément, le soleil 
semble rendre tous les gestes plus faciles. Je 
trouve plus intuitivement l’angle à prendre pour 
traverser « tranquillement » le bac. Et la journée 
se termine vers la sortie du Golfe autour de la 
balise du Grand Mouton où certains jouent, et 
d’autres survivent, dans les tourbillons et les re-
mous ! 

Deux jours tonique, riches en émotions et en ap-
prentissages. Merci Jérôme ! 

 

 

À peine deux mois plus tard ,c’est à nouveau sur 
le port de Berder, ce 1er et 2 juin, que nous re-
trouvons Armelle et Jérôme. Le soleil est doux, 
la mer calme, quel contraste avec ce que nous 
avons connu en avril !  

Armelle donne tout de suite le ton lors du briefing 
qui suit les présentations : « On est là pour se 
faire du bien ! » Elle nous propose de réunir sur 

Yin et Yang dans le Golfe du Morbihan 

par France Hallaire 

Week-end formation « Courants du Golfe » les 13 et 14 avril 2013 

Week-end  « Kayak et Yoga » les 1er et 2 juin 2013 

Comptes rendus 
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Comptes rendus 

Transmanche 2012 en kayak 

Texte proposé par Jacques Brouyer : un bel exploit que nous racontent Philippe, Jacques et Yves,  trois 
kayakistes du club « Rand’eau Kayak » à Criel sur Mer (76). 

ces deux jours les deux activités qu‘elle prati-
que : le kayak et le yoga. 

Pendant ces deux journées alterneront des mo-
ments de navigation, des jeux sur l’eau, puis des 
séances de yoga sous le chapiteau installé dans 
le camping. 

Nous commençons par une série d’échauffe-
ment, sur la plage, échauffements qu’a mis au 
point Dominique Calderon, kiné et kayakiste au 
club catalan Pagaïa. 

Navigations en douceur, jeux sur la vague de 
Berder, et dans les courants. Mais les faibles 
coefficients et l’atmosphère estivale donnent à  
ces moments légèreté et insouciance.  

Nous approchons de la plage et, dans un secteur 
abrité, en eau peu profonde, nous commençons 
à jouer sur les bateaux. Nous nous regroupons 
en radeau : le jeu consiste à sortir de son kayak 
pour rejoindre le bateau qui est à l’autre extrémi-
té ... On joue au kayak à l’aveugle : un bandeau 
sur les yeux on se laisse mener par notre guide. 
« Hop, hop » pour avancer « Droite, gauche » 
pour tourner, « stop » pour s’arrêter. Les sensa-
tions sont vives, on écoute la voix du guide, le 
vent, le clapot. On sent le soleil sur le visage et 
on devine ainsi les changements de cap. Mais on 
perd très vite ses repères.  

Exercices d’équilibre, de sécu se succèdent. J’ai-
me tout particulièrement celui qui consiste à po-
ser le gilet de sauvetage sur l’eau et à s’aider  de 
cet appui pour s’allonger sur l’eau jusqu’à avoir 
les cheveux mouillés. 

On s’assied ensuite à l’arrière de l’hiloire, on es-
saie de se mettre debout. Les chutes sont fré-
quentes. On remonte dans son bateau, avec l’ai-
de du copain ou tout seul. Les dessalages sont 
fréquents, et s’en trouvent dédramatisés !  

Bref, on rit beaucoup ! 

 

Au sec, au camping, sous un chapiteau chauffé 
par le soleil, nous rencontrons   le professeur de 
yoga d’Armelle. Respiration, étirement, posture, 
relaxation. La plupart des participants pratiquent 
pour la première fois cette discipline. Le corps 
s’ouvre, s’apaise, se pose, le tout dans la bonne 
humeur ! 

Nous rentrons de ce week-end le corps tonique 
et reposé. Armelle nous l’avait bien dit : ces deux 
pratiques se conjuguent bien ! 

 

Retrouvez la sur son blog : arzhelablog.fr 

 

Courants et grains dans le Golfe du Morbihan – photo P. Mallard 

Expéditions 

C’est en lisant Carnet d’Aventures, fameux ma-
gazine et d’une discussion avec Jacques , que 
l’envie de traverser la manche en kayak est née. 
Le Projet  XCSKDTOD pour Crossing Chanel 
SeaKayak Dieppe to Dieppe.  

Partir à pied et prendre le ferry Dieppe Newha-
ven avec le kayak sur un chariot, caboter jusqu’à 
Rye, puis traverser et renter à Dieppe. Cela fait 
un gros morceau, 210 km en 4 jours. C’est allé-
chant sur le papier, mais il faut être raisonnable, 
car on fera ça en autonomie.  

Entre rêve et réalité, il ne faut pas garder les 
pieds sur terre, mais le cul dans son kayak. Tra-
verser au plus court soit 30km, c’est la zone la 
plus dense, la plus surveillée, bof.  

On a trouvé avec Yves un 3ème larron et le par-
cours idéal, Dungeness / Hardelot. Reste à se 
préparer pour ne pas avoir de mauvaises surpri-
ses. Un premier entraînement avec un Granville/
Chausey en aller retour avec navigation dans les 
ilots, des allures différentes, du compas.  

La distance est là, mais le courant nous est fa-
vorable et le vent aussi, donc c’est moins physi-
que. Mais c’est instructif, nos kayak ne réagis-
sent pas pareil. On décide de mettre une dérive 
sur le ponant d’Yves, avec quelques mises au 
point : c’est bon pour une navigation exposée. 
Quelques passages au large de Dieppe pour 
voir les dauphins à la bouée de passe. Début 
juillet, un lumbago me laisse cinq jours au lit, 
pas terrible comme préparation.  
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L’étude des cartes et des courants faite, on part 
sur une base de 9 heures à 3 nds. On ne veut 
pas plus de 10 nds de vent pour une fenêtre op-
timale. Je déclare forfait pour un premier départ, 
trop juste en récupération du dos.  

On part cinq jours plus tard, le 23 juillet avec un 
ferry à 18h30, belle croisière et beau coucher de 
soleil. Chantal et Héloïse nous véhiculent jus-
qu’à Dungeness. La nuit est courte, en arrivant 
sur place vers 1h du matin. Elle est froide, moi 
qui pensait partir sans duvet, vu les prévisions… 
bref prends toujours un bonnet.  

Un bon petit déjeuner sur le bord de la route. 
Puis on cherche l’accès à la plage, mais des 
barrières fermées nous interdisent le passage. 
On finit par demander à un papy pêcheur qui a 
la clé, merci à lui. Le chargement des kayaks 
sur la plage de galets se passe bien. Il fait beau, 
la mer est d’huile et les dauphins nous atten-
dent.  

Quelques accolades chaleureuses et on se met 
à l’eau, il est 10 h. Le jus est sensible aussitôt. 
Cap au 120°. Let’s go !! Quelques questions 
persistent, quid des autorités ? On est là en pira-
te. L’état de la mer ? Les rails ? Même si on se 
sent prêt, il faut rester vigilant, c’est une premiè-
re pour nous. Le bonheur d’être sur l’eau l’em-
porte rapidement. On ne voit pas notre destina-
tion, il y a une légère brume sur la ligne d’hori-
zon. On ne regarde pas trop derrière, ce n’est 
pas beau une centrale nucléaire, comme Dun-
geness.  

On approche du rail descendant, il y a un gros 
porte container. Au pire, il faut 300m de marge, 
sachant que les gros font 50 m de large. On voit 
les bateaux très loin, 40min avant minimum. 
C’est aussi facile que de jouer à 1,2,3 soleil 
avec 30 min pour s’arrêter ou accélérer. Avec 
cette super visibilité, c’est un jeu d’enfant.  

En préparant le projet, je m’étais renseigné au-
près de voileux qui font des traversées. Le pire 
moment, c’est de se retrouver dans la pétole, le 
brouillard ou de nuit sans électricité, bref sans 
pouvoir manœuvrer. Ce n’est pas notre cas. On 
sait esquimauter de plusieurs façons. On sait 
prendre des remorques. Le kayak, étant très ba-
sique, a peu de risque de problème mécanique.  

La VHF avec info trafic, annonce 5 nageurs qui 
font la tentative: on ne s’est pas trompés dans le 
créneau météo. A 12h50 on passe à 500 m au 
sud de la bouée Bullock Bank nord. Encore 10 
min et on fait une pause casse-croute plus 
conséquente. On dérive bien et j’entends déjà 
des rires moqueurs sur ma 3ème envie de pis-
ser. 

On repart avec 2 à 3 h sans « gros » en vue. 
Tout est calme. Vive le compas, ou alors il nous 
reste le soleil. On pagaye tout en fluidité, sans 
éclaboussure, sans bulle, sans forcer à une ca-
dence de 55 à 60cps de pagaies. On  a le temps 
de compter ce genre de truc et même les pulls 
environ 100 par min.  

Un de mes souvenirs du permis côtier, est de 
garder 30% dans le réservoir, mais là, on n’a 
pas de jauge. Le kayak de 27 kg est chargé 
avec 30kg (8l d’eau, la bouffe, le rechange et 
vêtements chauds, bâche, chariot, pharmacie, 
feux à mains…) Coté fringues, on est manches 
longues pour le soleil. Tout va bien, quel bon-
heur.  

On parle assez peu, on est serein. C’est aussi 
une navigation intérieure. A la mi-parcours, on 
croise une zone de clapot croisé, un des fameux 
bancs de sable de la manche. Peu après, le 
vent se lève doucement du nord. H+5  on aper-
çoit des gros et une torchère ou quelque chose 
qui brille. On rentre dans le rail montant. 2 
« gros »  viennent de passer. A droite, tout est 
clair. Au bout d’une heure, on aperçoit  à peine 4 
profils. On passe leurs axes de très loin. Le der-
nier arrive vite, mais on pas mal de marge. C’est 
un gros truc cubique, caréné jusqu’en haut, sans 
faire de vague c’est étonnant. C’est l’Euphrates 
Highway, après recherche, il allait à Zeebrugge 
et transporte des voitures. Il fait 200m de long. 
Yves le prend en photo.  

On passe à 500m de la bouée Vergoyer Nord. 
Les creux font disparaitre nos têtes et les surfs 
s’allongent, même s’il y a de l’angle par rapport 
au clapot. Yves me dit « il reste une heure », je 
lui réponds: « au moins le double ». On distin-
gue les immeubles… On distingue les étages… 
On distingue les fenêtres… En kayak , on a le 
temps de voir les choses et les détails peuvent 
avoir leurs importance ou offrir une richesse à la 
navigation. On laisse passer un chalutier, le seul 
stop pour une priorité ! Pour une route des plus 
fréquentée au monde (jusqu’à 600 par jour), ça 
va.  

On choisit entre Equihen et Hardelot, à 200m au 
sud des blockhaus. Il y a des fourmis sur la pla-
ge…ce sont des gens !  

Une petite vague au bord qu’on surfe ensemble 
et 2h15 après la dernière estime, on arrive. Quel 
bonheur !!! Faire ça avec 2 potes c’est génial. 
On se félicite et se remercie, qu’est ce que c’est 
bon !!! Un truc qui nous trottait dans la tête de-
puis quelques mois, on l’a fait. Quelques coup 
de fil et sms. Quelques passants surpris de nous 
voir joyeux nous demandent d’où l’on vient. D’en 
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face… On est arrivé pile où on voulait avec 4 
min d’avance sur le planning, soit 8h56 pour fai-
re environ 60km ( 33 milles nautiques). Bref on 
n’a pas fait d’erreur dans la préparation, une sa-
tisfaction de plus.  

Il fait super beau, on remonte les kayaks et on 
prépare le bivouac. Jacques commence à 
ronfler. Je mange salé et Yves fait des photos. 
Qu’est ce qu’on est bien, sur notre petite bâche 
bleue… détendus, zen. Le coucher de soleil est 
magnifique. La nuit sera douce. Un petit coup 
d’œil en pleine nuit, il y a 18 gros bateaux éclai-
rés, sans qu’on puisse distinguer clairement leur 
direction. On aperçoit aussi les lumières anglai-
ses. Réveil en douceur, petit déjeuner copieux, 
on se prépare pour repartir. Vive le chariot, la 
mer est basse et assez loin. Aucune ride, il fait 
bon. La mer se confond avec le ciel, c’est 
magnifique ! On navigue entre ciel et mer, on 
plane entre les souvenirs de la veille et les cou-
leurs féériques du jour. Je navigue un peu au 
large pour contempler le rivage, qu’est ce que 
c’est bon !!! Une sacrée matinée ! On fait du 
« bord à bord » avec une goélette qui est au mo-
teur au large. On passe devant un plaisancier 
qui remonte un trémail. Juste devant il y a un 
énorme phoque gris qui scrute, comme dans un 
restaurant japonais où les plats défilent sous le 
nez du client. Pourquoi nager après les poissons 
alors qu’ils sont servis à emporter ! Je demande 
à Yves de me prendre en photo, le titre est tout 
trouvé « Tintin Authie Bay ».  

La pause repas se fait rapidement car la marée 
remonte vite sur ces plages plates. Il y a du 
monde sur les plages, c’est différent et bruyant, 
surtout avec l’hélicoptère Dragon 62 de la sécu-
rité qui tourne du coté de Fort Mahon. L’appro-
che du Marquenterre devient plus calme. Les 
phoques se font plus nombreux, comme les mu-
lets qui sautent. La baie de Somme se dessine. 
En y rentrant, on est portés par le courant. On 

aperçoit à nouveau la goélette du matin. Notre 
point de chute sera le club de la baie. On est 
super bien accueillis par Yann, qui nous offre 
une douche et à boire. On lui parle de ce que 
l’on vient de vivre. C’est génial ! Il a la même 
chose en tête. Sylvie arrive peu après et on 
prend un pot en terrasse.  

On savoure pleinement ce bonheur. Quelques 
ampoules, rien de plus, pas de courbatures, ah 
si des moqueries sur ma vessie. C’est le seul 
truc que je n’avais pas envisagé, pisser toutes 
les heures. « Hé, tu veux pas me la tenir », je 
parle de la ligne de vie pour stabiliser le ba-
teau… La baie commence à se vider quelques 
minutes après notre arrivée. Bon timing.  

L’envie de repartir m’effleure. On a fait un truc à 
trois et comme Yves bosse le lendemain, pas 
question de ne repartir qu’à deux. C’est trop 
beau de faire ça avec des gens qu’on aime, en 
qui on a complètement confiance. Le soleil est 
toujours radieux, comme nous ! C’est un super 
sentiment qui me porte depuis.  

C’est vraiment une belle aventure humaine. Ce 
n’est pas en soi une belle navigation, mais elle 
est très symbolique. Se retrouver « près du cou-
de » au milieu de la manche est fort. Pas de ter-
re en visu, c’était une première. J’en rêvais en 
planche, il y a 20 ans, sans trouver cela raison-
nable, mais il y a beaucoup moins d’aléas en 
kayak.  

J’ai plaisir à en parler et à pouvoir expliquer que 
ce n’était pas un truc de fous, juste de mecs 
passionnés, préparés, expérimentés.  

Même trois mois après, j’y pense tous les jours. 
On a découvert une autre dimension du kayak 
de mer. Quel bonheur !!! Cela donne de nouvel-
les perspectives. Quelles sont les limites ? Le 
prochain projet : L’ALBATRE, d’une traite, ça 
doit être pas mal…  

Un deuxième texte sur cette belle aventure …. 

Traversée de la Manche, mardi 24 Juillet 
2012 : 

Après un bivouac à la belle étoile, près de la pla-
ge de Lydd-on-sea en Angleterre, nous com-
mençons à descendre nos kayaks et toutes les 
affaires nécessaires à notre traversée.  

Les conditions météo sont parfaites. Trois dau-
phins semblent nous attendre à quelques bras-
ses du rivage.  

Les embarcations sont chargées, la nourriture, 

le coupe-vent et la VHF à portée de main sur les 
ponts.  

Un dernier signe à Chantale et Héloïse, nos ac-
compagnatrices et c’est parti pour l’aventure, 
cap au 120°.  

Les dauphins ont disparu pour laisser place aux 
fous de Bassan. Nous croisons comme prévu la 
première bouée au large de la pointe de Dunge-
ness. Nous sommes dans la bonne direction et 
dans les temps escomptés.  
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C’est le grand calme, nous sommes sereins et 
profitons entièrement de cette navigation.  

Les cargos sont présents, énormes mais suffi-
samment espacés pour ne pas nous inquiéter. 
Néanmoins nous restons vigilants et surveillons 
constamment notre route et la leur. C’est vrai-
ment David contre Goliath…  

Nous faisons régulièrement une halte toutes les 
heures pour nous restaurer. Au milieu du par-
cours, nous sommes seuls au monde, plus de 
terre, ni devant, ni derrière.  

Puis dans la brume, une fine bande de couleur 
plus sombre apparait. Les portes containers et 
autres monstres d’acier remontent vers le nord, 
nous avons atteint le second rail.  

Le courant s’inverse et le vent se lève un peu. 
La mer est plus formée, nous ne voyons plus, 
parfois, que nos têtes.  

Des bâtiments plus clairs se détachent mainte-
nant de la bande de dunes. C’est… Hardelot. 
Nous sommes donc un peu au sud de Boulogne 
sur mer comme souhaité.  

Nous luttons encore contre le courant puis nous 
accostons après un peu moins de 9h00 de pa-
gaie.  

Nous faisons quelques pas d’automates autour 
des kayaks et réalisons enfin que notre rêve est 
accompli.  

Après quelques accolades chaleureuses, nous 

tirons les bateaux loin de l’eau sur le sable sec 
et tranquillement nous nous apprêtons à bivoua-
quer pour la seconde fois. Ce soir les plats se-
ront chauds.  

Le coucher de soleil est magnifique. Trois cava-
liers passent au galop sur la plage. Le silence 
retombe pour de bon…                          

Mercredi 25 Juillet : Cabotage jusqu’à St Va-
lery sur Somme    

Le lendemain, nous continuons notre voyage 
pour rejoindre St Valery. Nous cabotons et lon-
geons toutes les grandes plages de sable.  

Le soleil est de plomb, la crème solaire impérati-
ve. Il y a un monde incroyable au bord de l’eau, 
les cris sont sans discontinuité.  

A l’entrée de la Baie d’Authie, des phoques gris 
et veaux marins nous regardent avec curiosité. Il 
y en a d’énormes !  

Durant tout le trajet, je suis persuadé que tous 
les trois, nous revivons la journée d’hier et ces 
moments magiques… Des poissons sautent 
parfois aussi haut que nos têtes. Nous arrivons 
enfin dans la Baie de Somme, le courant est 
avec nous.  

Au club de St Valery, Yann et Sébastien nous 
félicitent, nous proposent de prendre une dou-
che et même une boisson fraiche ! Sylvie assure 
le retour vers nos maisons respectives. Nous 
sommes en ataraxie totale…  

 

Merci à Sylvie, Héloï-
se et Chantale pour 
l’intendance. Merci à 
Yves et Philippe, 
mes compagnons de 
route et quelle route !  



Novembre 2013  9 

Chroniques 

Un inventeur de génie 

Traduction de Louis Le Bégat, août 2012  

Klepper, le tailleur fou. 

On l'appelait le tailleur fou de Rosenheim. Sa 
journée de travail  terminée,  Yohann Klepper 
passait toutes ses soirées à concevoir, dans son 
échoppe située non loin des massifs monta-
gneux de Bavière en Allemagne, des vêtements 
et du matériel de camping pour l'escalade  

Parce que l'escalade était une pratique sportive 
relativement nouvelle en Europe au début du 
siècle, rares étaient ceux qui portaient un regard 
positif sur ses efforts : le plus souvent, on se 
moquait de lui et il était la cible de plaisanteries. 
La plupart de ses concitoyens étaient d'avis qu'il 
était ridicule de consacrer son énergie à faire 
l'ascension d'une montagne – à moins d'avoir 
oublié ses lunettes au sommet – et de le voir, 
habillé de pied en cape en vêtements de monta-
gnard, prendre la direction des collines, ils pen-
saient qu'à coup sûr leur malheureux tailleur 
avait perdu la tête. 

Leur ébahissement ne fit qu'augmenter quand 

ses concitoyens virent Yohann Klepper s'intéres-
ser à une autre pratique sportive inusitée : la 
descente de rivière. Chaque vallée bavaroise de 
quelque importance a son cours d'eau, et du 
temps de Yohann Klepper, il s'y trouvait en gé-
néral une ligne de chemin de fer à voie étroite à 
la desservir. Chaque fois qu'il prenait le train,  
Yohann Klepper couvait des yeux les jolis ruis-
seaux de montagne. Ne serait-il pas merveilleux, 
songeait-il, de prendre le train avec son bateau, 
se faire déposer en amont, et de revenir à la ga-
re de départ en se laissant flotter sur l'eau  ? 
Mais, quand il s'était enquis de la possibilité de 
faire enregistrer son bateau en bagage accom-
pagné, il s'était entendu opposer poliment mais 
fermement un refus. 

A ce stade, la plupart des gens auraient renon-
cé : mais pas  Yohann Klepper.  Cette difficulté 
ne fit que renforcer sa détermination à descen-
dre à la pagaie ces cours d'eau si difficile à at-
teindre. Mais il lui restait à trouver le moyen de 
faire prendre le train à son bateau. 
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De l'eau douce à l'eau salée. 

Habitué à résoudre des problèmes, l'habile tail-
leur  entreprit  de concevoir  un bateau pliant, 
qu'on pourrait transporter n'importe où. Il passa 
en revue différents types d'embarcations utili-
sées en Europe, et, même si  chacun avait ses 
qualités particulières,  aucun ne correspondait 
tout à fait à ce qu'il avait à l'esprit. En plus d'être 
transportable, il fallait que le bateau soit solide, 
facile à réparer sur place, léger et marin. 

Yohann Klepper finit par trouver le modèle qu'il 
recherchait : le kayak esquimau.  

Les qualités maritimes éprouvées du kayak es-
quimau,  d'utilisation  facile  et  de construction 
simple, firent grande impression sur  Yohann 
Klepper.  

Les esquimaux ont depuis toujours, à l'occasion 
d'expéditions  de chasse,  poussé à  l'extrême 
l'usage de leurs bateaux, s'éloignant hors de 
vue des côtes sur les eaux glacées des régions 
polaires. 

 Yohann Klepper découvrit qu'il y avait d'excel-
lentes raisons au succès du kayak esquimau. La 
forme effilée du bateau procure un rapport poids 
– charge des plus efficaces, de même que, com-
paré à tout autre type de navire, l'utilisation la 
plus rationnelle des matériaux de construction : 
une embarcation qui pèse 60 livres peut facile-
ment transporter en toute sécurité un pagayeur 
qui en pèse 200, avec un équipement qui lui as-
sure deux semaines d'autonomie. De surcroît, 
ponté, le kayak offre à son occupant équipé 
d'une jupe s'ajustant étroitement la garantie de 
rester au sec et au chaud à l'intérieur. 

Toujours à l'affût d'améliorations possibles,  Yo-
hann Klepper trouva à modifier le modèle esqui-
mau traditionnel. En remplaçant pour la coque 
les habituelles bois de dérive et peaux de pho-
que par une armature en bambou  et de la toile, 
le bateau se révélait plus solide et plus léger. Et 
en concevant un bateau plus large que son 
équivalent esquimau, il améliorait à la fois sa 
stabilité et le volume de sa charge utile. 

 Yohann Klepper arrêta dès lors de fabriquer 
des équipements de montagne pour se vouer 
tête baissée à la réalisation de son rêve nauti-
que. 

Klepper , la reconnaissance 

Les sceptiques, qui n'avaient jusque là cesser 
d'émettre des doutes sur la faisabilité de ses 
projets les plus récents, arrêtèrent de se moquer 
de lui en 1907, l'année où le kayak pliant de Yo-

hann Klepper fut fini de construire et présenté 
au public. Ce fut un rapide succès. On se rendit 
vite compte à quel point il était agréable de des-
cendre une rivière au fil de l'eau ou de pagayer 
en longeant le littoral. Bientôt les commandes de 
kayaks pliants affluèrent plus rapidement que le 
tailleur ne pouvait les satisfaire. 

Au premier coup d'œil, rien ne distingue le kayak 
pliant d'aujourd'hui de celui conçu et réalisé par  
Yohann Klepper il y a 75 ans. 

Les matériaux de construction ont certes été 
améliorés mais la conception de départ a bien 
résisté à l'épreuve du temps. 

Au lieu d'une armature en bambou, les kayaks 
pliants actuels utilisent une trentaine de pièces 
détachées fabriquées à la main à partir de bois 
de sorbier vieilli et séché à l'air libre ainsi que de 
contreplaqué de bouleaux finlandais. Et le tout-
entoilé d'antan a été remplacé pour le pont par 
de la toile résistant à l'action corrosive de l'eau 
de mer et la  coque fut réalisée en caoutchouc 
rugueux. Yohann Klepper voulait que l'on puisse 
assembler  ses  bateaux  en  un  minimum  de 
temps, en en cela il a pleinement réussi. A l'as-
semblage, les éléments de l'armature en bois 
s'emboîtent les uns dans les autres, et se glis-
sent dans les surfaces de toile du pont et de 
caoutchouc de la coque. 

On gonfle alors à la bouche les deux poches 
d'air imperméables courant sur toute la longueur 
du kayak, ce qui a pour effet, non seulement de 
tendre la toile sur l'armature mais de rendre le 
bateau quasiment insubmersible même chargé. 

Tout débutant peut monter le bateau en une de-
mie heure et mettre encore moins de temps à le 
démonter. Plus surprenant encore, on n'a besoin 
d'aucun outil pour réaliser l'ensemble de l'opéra-
tion. Et les esprits marins ont à leur disposition 
une voile de 55 pieds carrés qui se grée en 
quelques minutes; l'ensemble formant une com-
binaison difficile à égaler.  

Pour faire face aux attentes d'un nombre crois-
sant d'amateurs,  Yohann Klepper s'en tint à 
deux modèles initiaux : le monoplace Aerius 1, 
large de 28 pouces et d'une longueur de 15 
pieds, pesant 59 livres et son favori : l'Aerius 2, 
large de 35 pouces et d'une longueur de 17 
pieds pesant 70 livres. Chacun de ces bateaux 
se transportent dans deux sacs marins de la tail-
le de sacs de golf et peut se ranger dans un pla-
card ou le coffre d'une voiture ou bien, si vous 
voyagez à la manière de  Yohann Klepper, dans 
le filet à bagages d'un train. 
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Un néophyte examinant un kayak pliant pour la 
première fois pourrait se poser des questions sur 
l'aptitude du bateau à affronter des mers for-
mées et à résister aux chocs. La tendance ac-
tuelle chez les constructeurs de canoës et de 
kayaks est de les rendre quasi indestructibles. 
Comparés à des matériaux tels que l' ABS, le 
Kelvar ou le RAM-X, le bois et la toile paraissent 
avoir la résistance de mouchoirs en papier. Mais   
Yohann Klepper construisait ses bateaux pour 
qu'ils durent et c'est ce qu'ils font. On compte 
aujourd'hui quelques 50 000 Aerius en état de 
naviguer dont certains vieux d'un bon demi siè-
cle sont toujours en service. Ponté, équipé de 
poches à air intégrées dans la coque, le kayak 
pliant ne connait pas beaucoup de bateaux qui 
tiennent la comparaison avec lui dans la catégo-
rie des embarcations propulsées manuellement. 
Si on ajoute un gouvernail qu'on actionne avec  
les pieds, une prise au vent limitée, voilà un ba-
teau utilisable dans des conditions qui condui-
raient à éviter de sortir avec la plupart des autres 
types d'embarcations légères. 

Le temps des aventures 

C'est la raison pour laquelle, il y a longtemps 
qu'aventuriers  et  explorateurs  se  servent  de 
kayaks pliants pour leurs expéditions. A partir de 
1909, le « Klepper » fait partie du matériel utilisé 
pour la réalisation d'un grand nombre d'exploits. 
C'est l'année où le britannique C.E Layton a tra-
versé le Pas de Calais. Il fut la première person-
ne à le faire en solitaire dans une embarcation à 
propulsion manuelle : c'était dans un Klepper 
« stable mais qui  prenait  l'eau  ».  En 1923, 
l'aventurier Karl Schott a franchi un pas supplé-
mentaire en Klepper biplace quand, traversant le 
canal de Suez au départ, il a poursuivi son voya-
ge dans l'océan indien, contournant l'Inde pour 
aller jusqu'à Singapour. Le voyage lui aura pris 
deux ans. Confronté au soleil équatorial, rongé 
par l'eau de mer, avec des atterrages sur des 
littoraux rocheux, lui même et son kayak arrivè-
rent à destination « à l'état presque neuf ». 

L'explorateur arctique Roald Amundsen emme-
na des kayaks pliants Klepper au Pôle Nord lors 
de son expédition de 1926, ce que fit également 
l'Amiral Byrd lors de sa tentative pour atteindre 
le Pôle Sud en 1928. Le choix s'était porté sur 
les kayaks pliants parce que l'on pouvait les 
transporter en traîneau à chiens et les assem-
bler en cas de besoin pour traverser dans la 
banquise des chenaux libres de glace. L'un des 
kayaks de Byrd fut retrouvé en 1968 par le Klep-
per Company, pratiquement en parfait état de 
conservation.           

C'est aussi en 1928 que s'est faite la première 
tentative de traversée de l'Atlantique à la pagaïe. 
Le capitaine Romer prit place à bord d'un Klep-
per de 23 pieds de long construit spécialement 
pour pouvoir transporter suffisamment de provi-
sions en vue d'une navigation estimée à 3 mois. 
En dépit de son courage et de son talent, il n'alla 
pas au bout de sa traversée et se perdit en mer 
à proximité des Iles Vierges. Il devait se passer 
encore 30 ans avant que ne soit tentée à nou-
veau l'aventure. En 1956, le Docteur Hannes 
Lindemann pagaya 72 jours avant d'arriver  au 
but sans dommage à bord de son Klepper bleu.  

D'autres traversées impliquant des kayaks Klep-
per, à défaut d'être aussi héroïques n'en furent 
pas  moins  intéressantes.  Dans  leur  livre 
« Kayaks en Arctique », les Nickerson décri-
vaient leur expédition en famille en 1965 sur les 
traces de Sir Alexander Mackenzie, un trappeur 
qui dans les années 1700, s'était avancé à la 
pagaïe dans les régions isolées du Nord Cana-
dien. Utilisant trois kayaks pliants Klepper, les 
Nickerson couvrirent des milliers de milles de 
lacs ou de rivières, franchissant des rapides et 
suivant des ruisseaux jusqu'à finalement attein-
dre l'Océan Arctique. Si l'on excepte quelques 
trous facilement  bouchés et  quelques pièces 
cassées, les bateaux n'en paraissaient pas plus 
usés au bout de ce voyage ardu.  

Klepper for ever. 

Même si le choix de bateaux de grande qualité 
s'est considérablement étendu, nombreux sont 
les randonneurs au long cours qui continuent de 
préférer à tout autre le kayak pliant. Sepp We-
ber, kayakiste éprouvé en Alaska, a descendu 
en Klepper de toile et de caoutchouc la plupart 
des 53 cours d'eau qu'il décrit dans son guide 
« Descentes de rivières en Alaska ». Dans cette 
partie du monde où il y a peu ou pas du tout de 
routes et de voies ferrées, on ne peut accéder 
aux rivières et lacs qu'en hydravion. C'est alors 
que la commodité du kayak pliant s'apprécie à 
sa juste valeur. Il est rare qu'une compagnie aé-
rienne accepte de transporter un bateau rigide et 
les pilotes d'hydravion refusent d'amarrer des 
canoës à leurs flotteurs pour des raisons de sé-
curité et en application d'une stricte réglementa-
tion. En revanche, c'est bien volontiers que les 
transporteurs aériens accepteront de charger un 
kayak pliant, en général sans coût supplémentai-
re.  

Il peut se produire que même un avion léger 
équipé de flotteurs ne puisse se poser en toute 
sécurité à proximité du lac isolé ou de la rivière 
choisie pour un départ d'expédition. Trois para-
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chutistes expérimentés ont trouvé la solution à 
cette difficulté en 1976 en sautant, avec leur ma-
tériel, d'une altitude de 1500 pieds au dessus 
d'un cours d'eau isolé en Alaska. Leurs Klepper 
sont arrivés au sol sans dommages et ils ont pu 
effectuer ainsi 100 milles de descente jusqu'au 
premier lieu habité. 

L'une des expéditions les plus inhabituelles ré-
alisées récemment en kayak pliant a impliqué 
une équipe … au fin fond du Sahara. Avec leurs 
bateaux, ils s'étaient fait acheminer à dos de 
chameaux jusqu'aux sources du Nil Bleu. On ne 
peut qu'imaginer l'étonnement des chameliers 
au spectacle des intrépides kayakistes assem-
blant leurs bateaux sur la rive pour s'éloigner sur 
l'eau à coups de pagaïe à travers le paysage de 
dunes !  

Il y a eu ces temps derniers bien d'autres navi-
gations étonnantes impliquant des kayaks Klep-
per, mais il ne faut pas s'imaginer qu'il faille des-
cendre des cours d'eau situés à l'autre bout du 
monde ou traverser des océans pour apprécier 
les qualités du kayak pliant. La vaste majorité 
des utilisateurs de Klepper préfèrent explorer 
des cours d'eau, des lacs ou des littoraux plus 
près de chez eux. Mais où que vous alliez, et 
quelque que soit votre moyen de transport pour 
vous y rendre, gardez à l'esprit que le kayak 
pliant est irremplaçable pour cette unique raison 

qu'il est le seul que vous puissiez emmener par-
tout avec vous. Ce qui, après tout, se trouve être 
précisément ce que voulait le tailleur fou de Ro-
seheim. 

Ma plus belle émotion en kayak ... 

par Louis Le Bégat  

Une de ses plus belles émotions en kayak relatée par Louis Le Bégat, qui, bien que se prélassant ac-
tuellement à l’autre bout du monde, n’oublie pas, semble-t-il, les spécialités culinaires bretonnes… 

 Nous venions de pagayer deux heures de-
puis Loguivy, et c’était l’heure du goûter. Il faut 
savoir que, 52 mercredis sur 52, notre groupe 
de kayakistes, qui pagayons depuis une douzai-
ne d’années en autonomie – initiés à l’école de 
pagaie de l’auberge de jeunesse de Paimpol, 
depuis que Guy Cloarec, avec toutes ses re-
commandations de prudence sur l’eau, a estimé 
que nous en étions à ce stade – avons, sans 
jamais y déroger, quel que soit le temps ou l’hu-
meur, pris l’habitude de nous arrêter goûter 
avant de revenir sur nos pagaies. 

 Imaginez l’expression de stupéfaction 
gourmande de Grant Herman en voyant Isabelle 

sortir du caisson arrière de son kayak (il faut une 
grande trappe ovale pour cela), un énorme plat 
à four tout enveloppé dans une feuille d’alumi-
nium, avec dedans un far encore chaud à humer 
et à déguster ! Et comme nous n’étions pas trop 
nombreux, nous avons eu plusieurs parts cha-
cun ! 

 Et c’est comme cela tous les mercredis de 
l’année – les cookies d’Odette, les pâtes de 
fruits rouges  de Lionel, le pain d’épices de Jac-
queline, le clafoutis de ses mirabelles de Claire 
(parce qu’on a oublié les petites cuillers, on ra-
cle le fond du plat avec un galet bien plat) – ma 
plus belle émotion en kayak, comme la mer, tou-
jours recommencée ! 
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Phare de Kéréon dans le Fromveur 

Souvent postés au bout des chaussées rocheuses, 
les phares délimitent la zone côtière dans laquelle 
nous évoluons généralement en kayak. Aller au delà, 
c'est aller vers un ailleurs, vers la ligne d'horizon de 
l'océan... 

Les phares en mer ponctuent nos randonnées, ils 
sont même parfois l'objectif principal d'une sortie. A 
leur pied, la houle et le courant vont souvent s'unir, 
pour qu'on ne puisse pas prédire si l'on pourra y dé-
barquer. 

J'envie ceux qui, arrivés à leur pied, en ont salué 
leurs gardiens. Ces échanges étaient peut-être l'oc-
casion d'apporter un journal ou un produit frais, ou 
encore de visiter l'intérieur des phares. 

Ces rencontres humaines en mer ont laissé place à 
la solitude et au silence. Souvent on constate que, 
faute d'entretien par leurs gardiens, les peintures 
sont défraichies et les constructions se dégradent. 

On ne peut qu'être admiratif du génie humain qui 
s'est lancé dans ces défis de construction, ainsi que 
du courage de ceux qui ont œuvré, marins et bâtis-
seurs. Il nous reste à espérer que ce patrimoine tien-
dra debout et à en admirer les détails d'architecture. 

LA MANCHE 

Ce « tour de Bretagne par les phares » démarre en 
Manche. En juillet 2013, nous avons profité des vents 
dominants d'Est pour itinérer de Loguivy-de-la-Mer 
(22) jusqu'à l'île Vierge (29). 

Après avoir mis le cap sur le phare de La Croix, puis 
passé la pointe du sillon de Talbert, c'est sur les ré-
cifs des Épées de Tréguier que nous avons rejoint le 

phare des Héaux de Bréhat. 

 
Phare des Héaux de Bréhat - Fl(4) WRG 15s 

Le phare des Héaux de Bréhat est un feu à éclat (Fl 
= flashing) : les durées de lumière sont plus courtes 
que les durées d'obscurité. 

C'est aussi un feu à secteurs : le feu a des couleurs 
différentes selon l'endroit où on l'observe : W (white) 
R (red) G (green). Les secteurs sont donnés dans le 
sens des aiguilles d'une montre et précisés par des 
relèvements. 

"Fl(4) WRG 15s" signifie que ce feu émet 4 éclats 
toutes les 15 secondes, d'une couleur différente se-
lon le point où vous êtes. 

Le soir au bivouac, nous avons repéré le phare des 
Sept-îles "Fl (3) 20s" et celui des Triagoz "Fl(2) WR 
6s". 

S'il n'y a pas de secteur ni de couleur précisés, le feu 

est blanc. 

Puis nous avons quitté les Côtes-d'Armor pour entrer 
dans le Finistère. 

L'île de Batz nous a accueilli dans la brume, en fai-
sant son tour elle ne nous a pas même laissés aper-
cevoir son phare. Nous avons ainsi continué notre 
route, et au bout de 7 jours nous avons pointé sur le 

Le tour de Bretagne par les phares (1ère partie) 

D’après le blog  d’Armelle Le Rohellec : arzhela.blog.free.fr    Photos de Laurent Malthieux 

« Faire connaître une certaine pratique du kayak de mer plutôt sportive et technique », « faire part de son ap-
prentissage au fil des mois »,voilà comment Armelle définit les objectifs de son blog. 

N’hésitez pas à le parcourir régulièrement : il est constamment réactualisé, le texte est clair et vivant, ponctué par 
les superbes photos de Laurent Malthieux ! 

Chroniques 

http://arzhela.blog.free.fr/public/Ete2013-Bretagne-phares/L-Malthieux-Kereon_1.JPG
http://arzhela.blog.free.fr/public/Ete2013-Bretagne-phares/Arzhela-HeautsBrehat-juillet2013.jpg
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 phare de l'île Vierge qui marque l'entrée de l'Aber 
Wrac'h. 

C'est le plus haut phare d'Europe. Son escalier sus-
pendu de 397 marches est entouré de 12 500 pla-
ques d’opaline bleu azur qui le protègent de l’humidi-
té. 

 
Phare Ile Vierge - Fl 5s 

La roche du Four, grise comme son phare, forme la 
pointe avancée que les navires, venant de la Man-
che, doivent doubler pour prendre le chenal du Four, 
passage entre la Manche et la mer d'Iroise. 

 
Phare du Four - Fl(5) 15s 

L'IROISE 

En août, c'est l'Iroise qui nous a happé avec ses cou-
leurs turquoises. La mer d'Iroise est cette partie de 
l'Atlantique qui s'étend de Ouessant à Sein. 

Lieu de confluence de la Manche et de l’Atlantique, 
elle est parsemée d'îles de de récifs, ce qui explique 
sa grande densité de phares. 

Ouessant, à elle seule, compte 5 phares. 

 
Au pied de La Jument. En arrière plan, derrière la 

houle, le clocher de Ouessant 

Mythique et effrayante car elle tremble sous les 
coups de la mer, La Jument est une tour octogonale 
surmontée d'une coupole rouge d'une élégance rare. 

 
La Jument - Fl(3) R 15s 

Puis à l'autre extrémité de la pince de crabe, se tient 
Nividic. Deux pylônes érigés sur les rochers de Ker 
Zu et de Concu servaient à tenir une ligne aérienne 
qui acheminait l’énergie nécessaire au fonctionne-
ment du phare. La Pointe de Pern reste un passage 
délicat en tout temps, et ce jour là, le courant et la 
houle de 1,5m ont fait monter l'adrénaline. Nous 
avons aussitôt renoncé à aller au pied de Nividic et 
avons cherché notre passage entre les pylônes et les 
roches. Il faut observer, décider, et y aller ! Raser 
cette pointe en kayak reste une aventure… 

Nividic - VQ(9) 10s 

La suite au prochain numéro ... 

Chroniques 

http://arzhela.blog.free.fr/public/Ete2013-Bretagne-phares/Arzhela-Ile-vierge-juillet2013.jpg
http://arzhela.blog.free.fr/public/Ete2013-Bretagne-phares/Le-Four3.jpg
http://arzhela.blog.free.fr/public/Ete2013-Bretagne-phares/L-Malthieux-Jument.JPG
http://arzhela.blog.free.fr/public/Ete2013-Bretagne-phares/La-Jument.jpg
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Annonces 

La " randonnée des falaises"   

Organisée  par le club « Rand'eau kayak » de Criel sur Mer à côté de Dieppe. Le CD 76 apportera son 
soutien à cette manifestation. 

 Cette randonnée s'effectuera sur trois jours, du jeudi 29 au samedi 31 mai 2014. 

Les étapes : 

Bruneval - St Pierre en Port  -  18 milles -  étape déjeuner sur Fécamp - entre 6 et 8h de navigation 

St Pierre en Port - Quiberville  - 18 milles  -  étape déjeuner sur St Valery en Caux - entre 6 et 8h de 
navigation 

Quiberville - Criel sur Mer  - 18 milles  -  étape déjeuner sur Puy - entre 6 et 8h de navigation 

  

Cette manifestation s'adresse à des kayakistes confirmés, néanmoins la règlementation maritime en 
vigueur, nous impose la présence de bateaux accompagnateurs, à raison d'un pour dix.  En ce qui 
concerne l’hébergement  nous aurons également le soutien des municipalités abordées 

 

Pour tout contact : Jacques Brouyer :  j.brouyer@wanadoo.fr / 06 63 77 62 67 

Claude Boyer nous envoie 
ce « faire-part de décès » 
concernant le CKVO. 

mailto:j.brouyer@wanadoo.fr
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Lectures 

Jean-Claude n'en est pas à son coup d'essai. 
Ce sportif non-voyant, kinésithérapeute à Reims, 
a déjà participé à plusieurs marathons et aux 
Jeux Paralympiques. Mais c'est un défi inédit 
qu'il s'est lancé, aux côtés de son ami Jean : tra-
verser la Manche en kayak, depuis Jersey jus-
qu'à Saint-Malo, avec un crochet par les Iles 
Chausey. 

Des clochettes sur la pagaie 

Un voyage permis grâce à plusieurs mois d'en-
traînement... Jean-Claude et Jean se connais-
sent depuis un an seulement, il a donc fallu 
"s'apprivoiser", car Jean a endossé le rôle de 
guide. "Jean-Claude n'a pas de problème d'équi-
libre. C'est simplement qu'il ne peut pas s'orien-
ter tout seul," explique Jean. "Je l'ai guidé avec 
ma voix mais aussi le son de clochettes, accro-
chées à mes bras et ma pagaie. Ce son régulier 
lui permet de savoir où je suis, peu importe le 
sens du vent". 

Les deux amis étaient accompagnés de trois 
autres copains, kayakistes expérimentés. Mais 
le voyage a quand même été difficile : "Soixante
-dix kilomètres, sept heures de navigation par 

jour...  Jean-Claude a craqué le premier soir, 
mais le lendemain c'est lui qui nous a motivés, 
avant d'arriver à Saint-Malo". 

Sans GPS en pleine mer 

Même si les kayakistes n'ont pas croisé de dau-
phins ou de phoques comme ils l'espéraient, ils 
ont eu leur dose de sensations fortes. "Nous 
avons perdu le bateau accompagnateur pendant 
un temps, alors que nous étions au large. Il a 
fallu se débrouiller  sans GPS, seulement au 
compas... Nous n'étions pas mieux armés que 
Jean-Claude finalement !" 

Malgré une mer un peu creusée par moments, 
les amis sont arrivés sans encombre, samedi 4 
mai, à Saint-Malo, après deux jours de traver-
sée. Jean, écrivain de profession, ne sait pas 
encore si l'aventure donnera lieu à un livre. "Si 
nous écrivons, ce sera pour raconter la relation 
entre handicapé et guide, car c'est vraiment un 
échange." Il ajoute : "Le message que l'on porte, 
c'est que tout le monde peut faire quelque chose 
d'extraordinaire, dans sa vie. 

(http://www.tendanceouest.com) 

Non voyant, 
il traverse 
la Manche 
en kayak ! 

Jean-Claude, non-voyant, a traversé la Manche en kayak. Un défi sportif 
qu'il a pu réaliser grâce à son guide et ami, Jean. 

http://www.tendanceouest.com/actualite-53800-un-non-voyant-traverse-la-manche-en-kayak.html
http://www.tendanceouest.com/actualite-53800-un-non-voyant-traverse-la-manche-en-kayak.html
http://www.tendanceouest.com/actualite-53800-un-non-voyant-traverse-la-manche-en-kayak.html
http://www.tendanceouest.com/actualite-53800-un-non-voyant-traverse-la-manche-en-kayak.html

