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 En kayak sur la mer d’Espagne
 Les goémoniers
 La restauration d’un canoë à voile en bois
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Edito
Dans le monde associatif, la question de l'engagement des adhérents, du bénévolat et
donc du don de soi sont primordiales. En voici un exemple, c'est avec un grand plaisir que
nous accueillons dans l'équipe du bureau,
Jean-Jacques Gicquel qui vient prêter mains
fortes à Marc Danjon, quelque peu débordé,
dans la gestion des tâches administratives.
Merci à lui pour son dévouement.
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CK/mer, La Porte Hamon, 22170 Plélo. www.ckmer.org
Parution : 4 numéros par an.
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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.

Malgré les difficultés, CK/Mer a assuré la tenue de week-ends et de rencontres tout au
long de ce premier semestre et cela se poursuivra sur le reste de l’année (calendrier très
riche sur le second semestre). La prospection
d’un site pour d’éventuelles rencontres kayakistes en 2015 a porté ses fruits...Vous en
saurez un peu plus dans les prochains mois.
Quoiqu’il en soit, nous aurons besoin de l’engagement de tous pour concrétiser ce beau
projet. On reparlera de tout cela au cours des
prochaines rencontres et échanges, notamment lors de la prochaine AG. Je vous rappelle les dates et lieu :

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 : France Hallaire, 227 La Noë, 44850 Saint
Mars du Désert. 02 40 77 48 32. france.hallaire@orange.fr ;
domi.hottois@orange.fr

Maquettistes :

Week-end AG 8-9-10-11 Novembre au Cap
Fréhel (AG le samedi 8 nov.) Bonnes navigations à toutes et tous,



Dominique Hottois. Voir coordonnées ci-dessus.



Anne Brabant, Pascal Mallard. 8 rue du Portail, 35132 Vezinle-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.

A bientôt
Jérôme Le Ray

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

Photo de couverture : Misainier venu de Lesconi aux
Glenan, d’Armelle Le Rohellec
Photo tirée de son blog :

Site Internet

http://arzhela.blog.free.fr/

Webmaster : Thierry Lassègue. Administrateur : Guy Lecointre.
Espace public (accessible à tous les internautes) :

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.

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) :

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
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Forum, galerie photos, espace de rédaction d'articles, archives
des bulletins, vidéos, autres outils (annuaire des adhérents,
modification de profil...).
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Randonnées
Des kayakistes bretons à la recherche du soleil de minuit du côté
de Tromsø
Randonnée itinérante de 12 jours en juillet 2013 dans la région des Troms, Norvège
Par Mark Masson

Tromsø, la porte de l’Arctique
Ville entourée de montagnes, de fjords et d’îles,
située à environ 350 km au nord du Cercle polaire à 70° Nord. C’est le point de départ parfait
pour explorer la Norvège du Nord. Bus, avions,
bateaux express relient Tromsø au grand nord
(Troms et Finnmark). C’est là que notre
« petite » équipe bretonne (Marie, Mark, Jean
Michel, Tristan et Annick) se retrouve le 15 juillet
pour notre randonnée, préparée minutieusement
par Mark pour toute la logistique et Marie pour la
navigation.
Préliminaires – Onsdag (mercredi)

de l’île de Tromsø, au bord de l’eau. Hangar
(QG) où Bjorn stocke son matériel de location.
Chacun s’affaire pour choisir son kayak, sa pagaie, surtout ne pas se tromper ! Notre choix
s’était fixé sur un Valley Nordkapp, un Eplorer
HV, un Riot Kayak Brittany, un Valley Aquanaut
et un Valley Etain. Il nous faudra une bonne
heure et demie pour déballer, reconditionner et
affréter les kayaks. Ouf ! Tout est rentré !

Installés au camping municipal, nous consacrons cette journée à une visite de la ville, à
notre gros ravitaillement, avec l’aide de la compagne de Tristan et sa fille qui ont loué une voiture, et à la rencontre avec Bjorn notre loueur de
kayaks. Il arrivera avec un gros 4X4, une remorque et quelques kayaks qu’il nous propose.
Nous lui présentons notre itinéraire, lui nous
fournira plein de conseils (courants, dangers
éventuels, zones de bivouac, …). L’itinéraire retenu est une boucle en triangle N-E, W, S-SE,
mais pourra être modifiée selon les conditions
météo. Rendez-vous donné le lendemain au
camping avec Bjorn qui viendra nous chercher
nous, et tout notre « barda »… et dire qu’il faudra rentrer tout ça dans les kayaks !

Avec les encouragements de Bjorn, sous le soleil et bras nus, nous prenons le départ. La mer
est calme, lisse, mais les premiers coups de pagaie sont lents et « concentrés ». Très vite, tout
va mieux, nous naviguons en compagnie de
guillemots, de macareux (jamais vu autant !), de
sternes… c’est grandiose ! Très belle navigation
jusqu’à notre premier bivouac, sur la petite île de
Nipøya, partagé avec les oiseaux très bruyants
et les moutons. Feu de bois pour se chauffer et
préparer le dîner. Il est minuit passé, il fait grand

Jour 1 – Torsdag (jeudi)
Départ du camping et arrivée à Hamna, au N-W
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pub (fermé malheureusement) et quelques chalets locatifs. Ils nous proposeront de monter nos
tentes entre leurs chalets et nous « vendront »
une douche chaude pour NOK 100 / personne
(12 € !). Seuls deux d’entre nous profiteront de
cette offre !
Jour 3 – Lørdag (samedi)
Lendemain matin : repli du bivouac, ravitaillement d’eau, départ sur une mer calme vers la
côte Est de Vannøya. Le vent et la pluie ne
nous quittent pas ; nous apprécions les soupes
chaudes. Nous naviguons entre les îles sur une
mer transparente avec quantités d’oiseaux à la
surface et d’oursins sur le fond. Le bivouac sur
l’île de Stor-Storøya
est un peu difficile à
trouver, la végétation
haute et mouillée,
les débarquements
rares.
Finalement,
nous
apercevons
une maison, un bateau mouillé devant,
et décidons d’aller
voir…
Nous
sommes
accueillis
par une grande famille, sont présentes
quatre générations !
Pas de route, tout
arrive par la mer.
Nous profitons du
hangar à bateaux
pour nous changer,
de la pelouse pour planter les tentes, et d’une
salle de bain ! Nous assistons au départ solitaire
d’une jeune femme sur un bateau à moteur, à la
pêche. Une heure après, elle revient avec quantité de poissons : lieux, flétans, saumons, aussitôt les filets sont prélevés. Tandis que nous
montons le tarp pour dîner « à l’abri » de la
pluie, Nina nous apporte un énorme faitout de
soupe de poisson bien chaude. Il y a de tout :
saumon, flétan, lieu, pommes de terre, carottes,
lait, c’est excellent ! Il ne restera rien. Elle nous
apporte ensuite un grand thermos de café. La
pluie redouble sous le tarp, mais le moral remonte. Quel accueil chaleureux !

jour, les oiseaux marins sont toujours aussi
bruyants ! Avec la nuit qui ne tombera pas, ils
ne sont pas prêts de se coucher !
Jour 2 - Fredag
(vendredi)

Tristan Michineau

Ciel couvert, la
pluie est de retour,
il fait froid. Comme
le temps change
vite ! Longue journée de navigation
prévue. Nous longeons Reinøya côté Ouest par le
Langsundet en remontant ce fjord
vers le Nord. Nous
nous arrêtons à
Karlsøya, petite île
qui nous semble
déserte … possédant pourtant un village et desservie par un ferry. Les résidents sont partis à
un festival rock à Tromsø ! Rencontre avec un
couple d’origine russe, peu avenant, qui tient un

Jour 4 – Søntag (dimanche)
Toute la nuit il a plu et le vent a soufflé. Nous
ferons le repli du bivouac sous la pluie. Nina,
notre hôtesse, viendra nous saluer, pendant que
ses petits enfants jouent au bord de l’eau
(habillés comme en tenue de ski !). Nina est
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aussi la copropriétaire d’un magasin où nous
avons fait nos courses la veille et récupéré les
bulletins météo des jours à venir… Nous naviguons dans la brume, sous la pluie, avant d’arriver dans un petit port, Burøysund. Un chalutier
Islandais est à quai. Seuls quelques marins discutent autour d’un café. Ils nous proposent un
hébergement payant dans un vaste studio sur le
port, ce que nous acceptons tout de suite et
nous permettra de nous mettre au sec. Immédiatement nous avons refait la déco du lieu, en y
suspendant nos vêtements à sécher dehors
dans la véranda et à l’intérieur… Déjeuner au
chaud, puis sortie à pied où nous rencontrons
des rennes… et des lamas !

Tristan Michineau

Jour 5 – Mandag (lundi)

Jour 6 – Tirstag (mardi)

Lever de bonne heure, après une nuit confortable et bien au chaud. ROYAL ce fut ! Avant
notre départ, nos marins inquiets nous proposent de nous transporter avec nos kayaks de
l’autre côté de l’île, à Vannareid, pour éviter le
cap Næringen, face au Nord et à la Mer de Norvège. Nous sommes décidés, après avoir pris la
météo, à franchir ce cap. C’est avec leurs encouragements que nous reprendrons la mer
sous la pluie. La mer est calme et nous arrivons
en vue de la pointe. Au fur et à mesure que
nous avançons, la houle se forme pour devenir
de plus en plus formée. Bien groupés, nous passons le cap surmonté de falaises où la houle
s’écrase. Et après plusieurs miles contre le vent
nous trouverons un abri au fond d’un port : Torsvåg. Un vrai port de pêche qui sent bon le poisson, avec plein de bateaux mais peu de présence humaine. Nous avons froid, et même très
froid ! Un hélicoptère viendra nous survoler avec
insistance, peut-être venait-il s’assurer que nous
avions franchi le cap. Direction côte Ouest de
Vannøya où nous croisons des rennes en liberté
sur l’île et recherche de notre prochain bivouac
à Vannareid. Nous accostons près d’un hangar
à bateaux. Un homme nous propose de venir
nous installer dans son jardin. Très vite, notre
hôte devient très bavard et accueillant. Il part à
la pêche avec son fils et nous laisse accès à sa
maison. En soirée, il nous rejoindra autour de
notre table, nous apportant boissons chaudes et
« remontants »… il nous racontera ses voyages
en Asie et son métier de guide au Spitzberg.

Roy met sa voiture à notre disposition pour effectuer un ravitaillement à l’épicerie locale et
transporter nos affaires vers les kayaks. Avant
le départ il nous offre un poisson congelé (filets
de flétan), des morceaux de baleine et du jus de
rhubarbe (de son potager).
Echanges
d’adresses et émouvants au revoir. Nous repartons avec un vent de travers pour une longue
traversée vers la pointe Nord de Nordkvaløya.
Après 3 h 20 de traversée nous atteignons une
magnifique plage de sable fin, une végétation
très colorée, et … sous le soleil ! Le vent nous
caresse la peau, le soleil la réchauffe, de bien
douces sensations. Et c’est tout simplement superbe ! Nous naviguons vers un groupe d’îlots,
Flatværet. L’eau transparente abrite quantités
d’énormes oursins. Pour la première fois nous
croisons un bateau de pêche. Nous rejoignons
avec une houle bien présente une jolie plage au
fond d’une baie profonde entourée de montagnes, Fuglebergvika. Ce sera notre bivouac.
La plage est entourée de deux ruisseaux : nous
avons de l’eau douce… recherche de bois flotté
afin de faire un feu et cuire notre poisson et les
morceaux de baleine. Quel festin ! Et au dessert : « roulé » … déroulé car écrasé dans le
kayak, mais délicieux ! Il est déjà minuit et le
soleil brille au Nord au ras de la surface de la
mer.

Cou

Mark Masson
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Mark Masson

Jour 7 - Onsdag (mercredi)

de pain (le pain polaire est fameux). 21h : ça y
est, on voit l’horizon et le soleil. On part ou on
reste ? Finalement nous passons une deuxième
nuit sur cette plage car le ciel ne se dégage pas
franchement et notre prochaine étape est particulièrement longue (plus de 30 km).

8h15. Il est temps de se lever. Le temps ne
compte plus, il n’y a pas de nuit. Nous avons fini
par perdre la notion de l’heure, sauf horloge interne. Nous mangeons, dormons, avec décalage. En sortant de la tente, drôle d’impression :
aurait-il neigé ? Nous ne voyons plus les montagnes, ni la sortie de la baie. Les nuages sont
très bas, nous pourrions les toucher. La brume
s’est invitée et la lumière donne un aspect étonnant à la plage : le sable est blanc comme neige
et se confond avec l’atmosphère diaphane. L’air
est frais. Nous rallumons le feu. Cependant le
départ doit être repoussé à cause de la brume,
on n’y voit vraiment rien ! C’est l’occasion d’aller
voir le lac tout en haut, qui alimente les ruisseaux. Nous remplissons nos outres. De temps
en temps, nous apercevons un bout de ciel bleu,
puis la brume retombe. La végétation à base de
mousse est étonnante : trois couleurs dominent,
jaune, bleu et blanc, sur fond de différentes variations de verts. Enfin le lac, immense étendue
d’eau potable, très froide, trop pour se baigner.
Sur le retour, le long du ruisseau, nous repérons
d’énormes traces de sabots. Nous ne verrons
pas l’animal. Nous trouvons aussi une superbe
vertèbre de baleine, trop grosse pour être emportée. La brume est toujours là , le départ impossible. Nous replions une partie des affaires
pour être prêts, au cas où… Pour s’occuper (et
se réchauffer), nous organisons une partie de
beach bowling avec des nombreuses boules
(flotteurs de chaluts) retrouvées sur la plage et
des bûchettes. Le feu sera entretenu toute la
journée. La température a encore baissé, nous
soufflons des volutes de vapeur d’eau à chaque
expiration, aussi nous optons pour une bonne
soupe. Puis pain et fromage, déjà presque plus
Juillet 2014

Jour 8 – Torsdag (jeudi)
Plus de brume : nous voyons l’horizon et les
îles. Le déjeuner est vite expédié, le bivouac replié. Nous quittons la plage, abandonnons tous
nos trésors. C’était un superbe endroit pour y
rester bloqué deux jours ! la mer est calme, le
ciel bien dégagé. Nous ramons d’un bon rythme.
Il fait désormais bon et même chaud ! A la
pause déjeuner, nous dégusterons des myrtilles
et des framboises arctiques, délicieuses! Il faut
repartir pour rejoindre Mikkelvika, au Nord de
Ringvassøya. La fraîcheur revient et nous commençons à ressentir la fatigue. Notre nouveau
bivouac sera installé dans un champ en bordure
de la plage, des ballots de paille nous protégeant du vent frais qui se lève. La famille qui
nous accueille nous offre des framboises arctiques, de l’eau et leur formidable hospitalité.
Nous rechargeons les batteries des appareils
photos et des portables, notre kit panneau solaire a du mal à suffire… Visite des environs, du
port desservi par un ferry.
Jour 9 – Fredag (vendredi)
8h00. Le temps est toujours aussi frais, mais le
ciel dégagé. Repli rapide du bivouac. Le soleil et
les coups de pagaie doucement nous réchauffent. Pause déjeuner et toujours le même rituel :
faire sécher les affaires. Nous reprenons la mer
dans le Skagøysundet dans des conditions
idéales : peu de courant, vent dans le dos…
Nous apercevons des pingouins Tordas, des
oies, des phoques, des macareux, et là-haut au-
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dessus de nous des aigles marins : quelle majesté dans leur vol, c’est magique ! Nous accosterons à Engvika sur Rebbenesøya pour y faire
des courses. Tous ensemble nous ne pouvons
résister à la tentation de parcourir méticuleusement tous les rayonnages. Nous y trouvons le
nécessaire : pain, pâtes, fromage, beurre, confiture, …etc, et terminons par l’achat de glaces

Jour 10 - Lørdag (samedi)
7h30 : le ciel est bleu, souffle un petit vent léger,
la mer un peu houleuse. Nous rejoignons un
groupe de petites îles (la réserve naturelle de
Risøya) où nous rencontrons une colonie de
phoques et d’innombrables oiseaux. Le site est
magnifique. Il fait toujours beau, on s’y habitue !
pour rejoindre Vengsøya, nous remettons les
lignes à l’eau. Dîner assuré : deux maquereaux
se font prendre ! Nous progressons lentement
en raison de la pêche et de la fatigue, et rejoignons un bel endroit ensoleillé sur Vågsøya
pour nous y installer. De nombreuses méduses
sont échouées sur la plage. Nous dînons en
compagnie de centaines de sternes qui festoient
à nos côtés : à chaque plongeon un poisson.

Mark Masson

Jour 11 - Søntag (dimanche)
Départ en tenue légère, tant il fait beau … et
chaud ! Nous mettons le cap vers l’îlot de
Gåsvær et une jolie plage de maerl et de sable
s’offre à nous. Le sable est blanc, l’eau transparente. On peut s’imaginer une plage du pacifique, sans les cocotiers. Un petit bain nous
tente. Seulement deux courageux ne résistent
pas et se baigne dans une eau à 10° ! Nous
nous engageons dans le Kvalsundet entre Ringvassøya et le Nord de Kvaløya, défilé qui nous
mènera vers Tromsø, notre point de départ. De
forts courants de marée sont censés nous être
favorables. Vent dans le dos, nous progressons
vite, très vite. Le temps change, un petit arrêt
s’impose pour enfiler nos vestes. Une épaisse
brume derrière nous avance à notre suite et la
mer se forme. Il faut se dépêcher pour trouver

que nous dégustons au soleil. Nouveau départ
vers l’île de Sandøya. Nous sortons les lignes de
pêche, en vain… En fin de journée, nous trouvons une jolie crique ensoleillée, orientée au
Nord, avec une superbe plage, un ruisseau, des
rochers au soleil. Bref, le bivouac 4 étoiles ! Dîner. Il est minuit, le soleil est toujours là à l’horizon. Nous montons sur les hauteurs pour imprimer ces instants. C’est merveilleux !

Tristan Michineau
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un bivouac. Nous ne trouverons qu’un tout petit
espace devant une plage de gros galets à
l’intersection du Grøtsundet et du Kvalsundet,
en bordure de route, heureusement peu fréquentée. Retour à la civilisation ! Même
quelques moustiques, jusqu’alors absents, s’en
mêlent. Chacun vide son kayak et les réserves
de nourriture apparaissent. Ce soir encore c’est
un festin. Nous apercevons au loin l’île de

INFOS PRATIQUES :
Avion : Paris – Oslo – Tromsø par SAS : 420 € AR
Office de tourisme : Visit Tromsø
Postboks 311 - 9253 Tromsø - Norway
Tel: 77 61 00 00 - info@visittromso.no
Camping :
Tromsø Camping Elvestranvegen 10 – 9020 Tromsdalen
Tél.: +47 77 63 80 37 post@tromsocamping.no
www.tromsocamping.no

Tristan Michineau

Cartes : carte générale Turkart au 1/100 000 + 5 cartes
rando 1/50 000 pour la nav. : Kvaløya, Ringvassøya,
Tromsø, Karlsøy, Arnøya
Météo : météo générale : http://www.yr.no/place/Norway/
Troms/Troms%C3%B8/Troms%C3%B8/
- bulletins météo marine : http://www.yr.no , entrer le lieu,
puis « Kystvarsel »
Location de kayaks : Bjornskajakk - Tél. : +47 91 56 35
90 – post@bjornskajakk.no http://www.bjornskajakk.no
5 kayaks réservés pour le prix de 406 € chacun
Observations :

Tromsø.

- Pas de moustiques (du fait du littoral et du vent)

Jour 12 - Mandag (lundi)

- Jour permanent  pas de lampe

La brume est là ! Elle masque l’horizon, la visibilité est tout au plus de 200 mètres. La navigation se fera au cap : c’est en formation serrée
que nous évoluons. Au loin, nous finissons par
apercevoir une côte, puis un gros ferry. Le courant et le vent nous sont favorables. La brume
se dissipe peu à peu et laisse la place à un soleil radieux sur fond de ciel bleu. Tromsø nous
accueille : la boucle est bouclée ! 250 km parcourus ! Et Bjorn est au rendez-vous. Nous déchargeons les kayaks, rangeons les affaires
dans les sacs restés au hangar, et Bjorn nous
ramène au camping pour la dernière nuit. Le
retour se précise, mais avant nous allons faire
un dernier tour à pied dans Tromsø. Il faut se
dépêcher si nous voulons acheter quelques
souvenirs… et puis il faut bien se débarrasser
des derniers NOK (couronnes). Nous savourons en terrasse une bière Mack Arctic (les bars
furent rares) et dînons en ville pour notre dernier soir.

- Météo changeante, conditions qui évoluent très rapidement
- Longues distances à parcourir entre les îles
- Marée : marnage d’environ 2 mètres au maximum. Prendre en compte le sens du courant dans les détroits et passages resserrés, sinon pas de problème.
- Habitations régulièrement visibles le long de la côte,
mais souvent inhabitées.
- Magasins (type superettes) dans chaque port ou village
important, avec une amplitude d’ouverture très large, approvisionnement facile
- Anglais couramment parlé par la grande majorité de la
population.
- Prévoir des tenues chaudes pour le soir.

Tristan Michineau

Epilogue
C’est sous la pluie à 5h30 du matin que nous
effectuons notre dernier repli, avant de rejoindre
l’aéroport et le décollage de notre avion à 8h30.
Nous sommes tous très heureux de ce voyage
qui a été une découverte pour la majorité. La
météo un peu « difficile » a été compensée par
la beauté des lieux, immenses et grandioses. A
retenir surtout l’accueil très chaleureux et l’hospitalité de la population norvégienne.
Juillet 2014
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En kayak sur la mer d’Espagne . Un trou dans la falaise
Par René Monzauje

René Monzauje est un pionnier de la haute rivière en France. Avec les groupes de Valence et de
Nîmes, il a été un des premiers à explorer des rivières particulièrement difficiles. Ses récits, présentant
aussi bien l’aspect technique des descentes que des descriptions détaillées des vallées, ont fait l’objet
de publications fréquentes dans Canoë-Kayak Magazine.
pontage, et je me retrouvai….. dans un puits de
lumière ! Ce puits où j’avais largement la place
de manœuvrer, devait mesurer une quinzaine
de mètres de profondeur et s’ouvrait sur un paysage aux allures de montagne, éclairé par le soleil. Ses parois étaient rugueuses et colorées.
Quant à son origine….. Aucune explication ne
me vint à l’esprit. Plus tard, je pensai à l’action
d’une eau de surface qui se serait infiltrée dans
une faille, la transformant en un vaste puits. On
voit cela dans certaines grottes de notre pays,
notamment à Padirac, dans le Lot.

J’avoue n’avoir qu’une modeste expérience de la
mer. Et pourtant, à partir de Moraira où nous
campions, en fin de la décennie 70, puis au début de la décennie suivante, j’ai pris un plaisir à
naviguer le long du littoral. Je partais du petit
port de Moraira, sur mon kayak américain, un
Hollowform, doublant une pointe hérissée de
rochers aussi dangereux que des couteaux, puis
je me dirigeais vers le cap de la Nao. Mais je n’y
suis jamais arrivé…..
La côte toute entière était bordée par de hautes
falaises et ma solitude était totale. Impossible
d’aborder pour me dégourdir les jambes. Et plus
j’avançais, plus le cap de la Nao me semblait
s’éloigner. Ce jour là, je me trouvais à une centaine de mètres au large des falaises, lorsque
j’aperçus une femme aux avirons d’un petit raft ;
elle retournait à Moraira. L’embarcation longeait
la bordure rocheuse. D’évidence, je ne pouvais
rien pour l’infortunée navigatrice qui avançait à
la vitesse d’un escargot (de mer). Son moteur
était en panne ! Quand elle eut disparu de mon
champ de vision, je m’approchai des falaises et
mon attention fut attirée par un bruit de succion
qui se produisait au ras de l’eau. La mer entrait
et sortait par un orifice percé dans la paroi. J’observai le phénomène, attentivement, sa périodicité, l’espace qu’il laisserait à mon kayak. Il fallait
que je pénètre dans l’inconnu à l’instant où la
mer se creuserait et que je quitte les lieux de
même. On m’a dit, plus tard, que j’avais commis
une grave imprudence. Qu’il ne s’agissait peut
être pas d’une « cavité », mais d’un boyau en
impasse et que je risquais de rester prisonnier
d’un dangereux piège si le vent se levait inopinément….. Par chance, rien de tragique ne se produisit. Je m’approchai à deux mètres du trou et
au moment même où la mer se retirait ; je
m’élançai, me faisant « tout petit », pagaie plaquée sur le côté de mon kayak, la joue au ras du

Je n’éprouvai aucune difficulté pour sortir de ma
« cage dorée »et, toujours seul sur la mer, je
retournai à Moraira où nous campions.
Je suis revenu à plusieurs reprises dans le beau
puits d’érosion, sans la moindre difficulté. Sur
cette partie de la côte espagnole, entre Gandia
et Benidorm, au mois de septembre, une brise
de mer se levait au début de l’après-midi, ne
soulevant que des vaguelettes. Je n’ai jamais
éprouvé, dès lors, dans la région, une réelle appréhension. Il n’en fut pas de même, sur la Costa Daurada, au sud de Barcelone, lorsque je fus
surpris par un coup de tramontane.
Mais ceci est une autre histoire……
PS : Le Hollowform :
A l’origine, un kayak de plage long de 4 m, adopté aux USA par de nombreux descendeurs de
rivières sportives. Fabriqué en matière plastique
très résistante, souple-dure. Cale pieds sous
forme de pédales rivetées à la coque et réglables. Cale genoux, à poser soi-même. Mon
kayak Hollowform a terminé sa vie vagabonde
au musée de la batellerie à Huningue ( Haut
Rhin ). Il fut l’objet , en 1977, d’une importation
d’ordre privé portant sur plusieurs exemplaires .
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La Galice,… belle, très belle, … rebelle !
Par Jean-Pierre Obbergen

Santa Tegra à l’embouchure du rio Minno, la
Galice nous a joué un fameux tour. Grains violents, brume, courant de jusant opposé aux rafales d’ouest…..nous avons abandonné la partie
et pris la route du retour vers la France.

Pour notre arrivée en Galice ce 24 mars 2013, la
météo avait sorti le grand jeu!
Arrosage copieux, agrémenté d’un coup de vent
et d’une houle spectaculaire. Même à l’abri de la
première ria visitée, la ria Ribadeo, la navigation
ne manquait ni de sel ni d’eau douce…

Toutefois, comme promis, nous avons fait un
arrêt à Sada, ria de Betanzos, le 8 avril, profitant
d’une petite éclaircie. A mi-parcours en direction
de Arès, au milieu de la baie, le vent s’est levé
et la mer avec! Les navires de commerce au
mouillage dans l’ouest de la ria se mirent à rouler sérieusement et moi….à « mouiller » pour de
bon!!

Nous avons eu aussi des éclairages magnifiques, genre lever de soleil à 20 heures avec
coucher aux couleurs époustouflantes à 20h15
sur Praia As Cathedrais, superbes falaises faillées, déchiquetées, malmenées par l’océan…et
illuminées par le soleil rasant!
Notre voyage s’est poursuivi par voie terrestre
d’une ria à l’autre, l’océan restant obstinément
impraticable, mais chaque ria nous offrait de
beaux sites, des ports pittoresques et la possibilité de nous « dégourdir » la pagaie sur plan
d’eau abrité.

Avec application et concentration, je suis arrivé
à l’abri du port d’Arès…à l’endroit!
Ne restait plus qu’à retourner à Sada: vent de
face plein sud, vagues par le travers tribord, ma
progression devenait difficile, puis nulle le vent
se renforçant encore.
J’ai alors décidé de renoncer et de partir vent
arrière (un grand moment ce demi-tour!), vers
un secteur abrité de la ria, à Pontedeume où j’ai
pu débarquer tranquillement. Ne restait plus qu’à
regagner l’autre bras de la ria, à Perbès, par la
route côtière en corniche soit un chariotage de 8
km. Pas de regret: la mer en contrebas écumait
et franchir ce cap par la route était bien la
meilleure solution.

Alors nous n’en avons raté aucune: ria de
Viveiro, del Barqueiro, de Ortigueira. Aucune ou
presque: nous avons passé rapidement la ria de
Ferrol, un peu trop industrielle, pour tenter la ria
de Betanzos; hélas si le port d’Arès semblait
calme, la houle avec crêtes déferlantes rentrait
directement dans cette large baie ouverte à
l’ouest. Qu’à cela ne tienne: nous continuons
vers le sud et nous ferons une nouvelle tentative
au retour.

Remise à l’eau et embarquement à Perbès: cap
sur Sada à 4 km, face au vent. Rafales et clapot
ralentissaient la progression, mais dans cette
partie sans houle par le travers, en une heure
j’avais atteint le but, où mon équipière restée à
terre (et rassurée par téléphone) m’accueillit à
20 heures avec une jolie préparation de tapas
qui furent particulièrement appréciées.

La ria de Muros nous a laissé pagayer jusqu’à
Noia avec un retour tout de même assez
tonique.
Le 1er avril, sans blague, pas de trève: gros
grains orageux, mais la ria de Arousa, profonde,
avec des îles protégeant des plans d’eau abrités
nous a offert de belles navigations pendant trois
jours.

Mon fidèle chariot est un M.A.T.C. dont je suis
très satisfait. Il se plie facilement et ses gros
pneus avec chambre à air conviennent aussi
bien sur la route que sur chemin ou sur le sable
de la plage. Il m’a permis d’établir mon record,
certes modeste, mais un chariotage de 8 km
constitue mon record personnel en 25 ans de
pratique du Kmer pour échapper à l’agitation furieuse de la ria de Betanzos.

Les rias de Pontevedra et de Vigo nous ont accepté également, même Baïona à l’entrée de la
ria s’est présentée sous son meilleur jour.
« Surfant » sur cette note positive, nous avons
poussé jusqu’à la frontière Portugaise….Las! En
ce 7 avril, le scénario fut du type « déluge…le
retour ». En débarquant au pied de Citania de
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Nous avons vraiment aimé la Galice même si les
conditions météo de mars et avril 2013 n’étaient
pas favorable; la position avancée de cette région, vers l’ouest, lui donne évidemment la
primeur des dépressions atlantiques en route
pour le Vieux Continent!

La prochaine fois nous essaierons de choisir un
bon créneau de façon à pouvoir naviguer
jusqu’aux îles de Salvora, Ons et Cies (après
autorisation à demander au parc naturel).

Porto de Barès (ria del Barqueiro)
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Ria de Ferrol

Cabo Finisterre

Punta da Barca à Muxia

Palmeira : du granit rose !

Façades colorées

À l’extérieur de la Ria de Arousa
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Combarro : village pittoresque
Embarquement à Perbes

Citania de Santa Tegra

Atelier
De bois et de laiton : « Du Phénix à Chouquette »,
ou la restauration d’un canoë à voile en bois
Par Xavier Collins

J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs rassemblements de bateaux (Rouen 1989, Brest
1992) d'abord comme spectateur puis comme
participant ( Brest 2004, 2008).

Petite présentation : je pratique le kayak depuis
mes 13 ans j'en ai bientôt 38. Toujours dans le
loisirs à part quelques compétitions, je suis axé
sur la découverte et le milieu maritime.
Quelques années ont passé, j'ai évolué d'abord
initiateur, moniteur, puis brevet d'état qualification mer. Aujourd'hui, je navigue toujours pour
mon plaisir, j'initie de temps à autres et transmets selon ma passion. Depuis mes débuts en
kayak, j'ai toujours eu une fascination pour les
bateaux avec du caractère. Et quel moyen que
le kayak pour aller à la rencontre de toutes ces
embarcations qu'il s'agisse d'un coracle ou
d’un trois mats !!

Tout d'abord, j'ai restauré un kayak pliable hart
sioux équipé voile gréement complet dérives
latérales qui m'a donné de superbes sensations et des souvenirs impérissables. Imaginez
-vous au milieu des navires de tous gabarits à
bord d'une coque de noix qui traverse la rade
de Brest toute voile. Après, quel régal d'aller
sous la proue des trois mats et d'aller taper la
causette au ras de l'eau avec les équipages de
toutes les nations.
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Le canoë m'a paru le plus pertinent pour pouvoir naviguer voile et pagaie. J'ai donc fait mes
premières armes avec la restauration d'un canoë un Seyler modèle hirondelle ( premiers
mois de boulot). Voici les étapes par lesquelles cette embarcation est passée : -

- Seconde étape la plus fastidieuse : décapage
du vieux vernis avec du produit spécial décapage vernis bois (je ne referai plus de cette
manière) au moyen de la paille de fer spécial
ébéniste meuble. La coque se décape facile et
la couleur du bois revient, quel plaisir pour les
yeux (les lignes soulignées par les têtes de
clous en laiton) ! L'intérieur devient plus compliqué la contre quille et les couples intérieurs
nécessitent deux à trois fois plus d'huile de
coude.

- Première étape :
décapage du bateau
(station de lavage auto pour décaper un peu la
coque (poussières, mousses, etc).

- Changement des pièces abîmées. Je réalise
une pièce en frêne à partir du gabarit de l'ancien pour la refaire.

Un kayak traditionnel plus tard. L'idée commence à germer, plus de rassemblement sans
coque rigide !

- Décapage des pièces en laiton (plaque constructeur + accastillage) à l'ammoniaque pas top
du tout mais rendu impeccable fini au Mirror ou
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à l'impeca, selon ce que j'avais en stock.

poulies intégrées et les dérives gouvernail d'un
autre canoë en bois qui n'a pas eu la même
chance. Les sièges pliants en bois ont d'abord
été réalisés par les plans de la canoterie puis
j'ai trouvé une occasion unique : des sièges
d'époque du même constructeur.

- Le vernis 8 couches intérieur et extérieur !
Conseil : n'essayez pas de le faire à l'extérieur,
tout ceux qui ont refait un gel coat en été me
comprendront (chat du voisin, moucheron,
etc..).

Me voici donc l'heureux utilisateur d'un canoë
fabriqué à Nogent-le-Rotrou par B.Elie, entièrement équipé (voiles dérives, pagaies, gouvernail).

Et me voici, au chevet d'un second canoë « fort
de ma première expérience » j'ai changé ma
méthode, nettoyage à la brosse à chiendent,
beaucoup plus d'huile de coude mais des recettes différentes prises dans des livres ou sur
internet :

Attaché aux traditions maritimes, j’ai conservé
le nom du bateau donné par son premier propriétaire. Phénix
aurait été plus clinquant,
« Chouquette » perdurera.

pâte à décaper vernis
1/ Délayer 200 g de farine dans 1 litre
d'eau et faire cuire en tournant.
Lorsque la pâte est épaisse, laisser
refroidir.

Quelle place pour les canoës
en mer ? Selon la météo et le
dicton « par temps de curé »
tout le monde peut naviguer.
Mais les canoës en mer ont déjà fait leurs preuves : plusieurs
exemples (le tour de France en
canoë par deux Rouennais, les
aventures de Marcel Bardiaux sur
son canoë étoile). Il est évident
que je ne sortirai pas en mer si les
conditions de mer sont mauvaises
et, au delà de 3 beaufort, pour un
dé-ponté il vaut mieux rester dans
les rias, surtout si la houle est de la
partie.

2/ Délayer 200 g de lessive SaintMarc dans 1 litre d'eau tiède.
3/ Mélanger la solution de lessive
avec la colle de pâte afin d'obtenir
un gel.
En quelques minutes, elle nettoie,
en quelques heures elle décape
la peinture. Plusieurs passages
ont été nécessaires pour décaper l'embarcation. Surveiller en
fonction du dosage choisi et du
nombre de couches de vernis à
décaper.

Pour les pièces en laiton :
J’ai
choisi deux types de gréement. Le
breton par excellence : le gréement au tiers
avec une voilure plus petite d'environ m2 et
une voile latine qui évite trop d'accessoires.

Faîtes une pâte en mélangeant (40 g de sel, 2
cuillères à soupe de farine, 5 à 10 ml de vinaigre). Appliquez la pâte au chiffon ou à la
paille d'ébéniste assez fin. Frottez et n'oubliez
pas de rincer ! Mes petits poumons et mon entourage ont apprécié la démarche bio !!

Premières voiles au printemps 2014, (aux
beaux jours) et la perspective de Brest 2016
pour mes 40 ans. Depuis déjà quelques années, je collecte matériel, livres, objets, récits,
photos, cartes postales sur le canoë, le kayak
et la périssoire. Si vous en avez, pensez à
moi. J'ai également quelques ouvrages et
plans de canoë et kayak de différentes
époques dont je peux faire bénéficier d'autres
passionnés.

Pour la voile et le canoë, quelques ouvrages à
conseiller (le canoë canadien de Robert Matheron pour les plans, le canoë de Charles
Leygues) Comme je ne suis pas un fin couturier j'ai trouvé sur internet une voile latine adaptée au canoë. Le mat provient d'un kayak de
type klepper démontable en deux pièces avec
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Un été kayak en Bretagne : les goémoniers
Par Armelle Le Rohellec

Ce texte est extrait du blog d’Armelle http://arzhela.blog.free.fr/

Goémonier à Molène - août 2013

guerneau, Landeda et St-Pabu (29).

Si vous randonnez l'été sur les côtes nord finistériennes, vous rencontrerez inévitablement les
goémoniers. Comme nous, ils évoluent en côtier, au plus près des récifs. Leur activité encore
aujourd'hui, ainsi que l'omniprésence de ruines
de cabanes sur les îles de l'archipel de Molène,
occupées par ceux qu'on appelait les
"Pigouillers", m'ont donné envie d'en savoir plus
sur leur histoire.

Ces gens du Léon étaient des pêcheurs de goémons. Ils convoitaient précisément la laminaire,
qu'ils appellent tali.

" Aller aux îles ! "

La finalité de cette récolte était la production industrielle d'iode, dont l'usage était principalement thérapeutique. La teinture d'iode est un
antiseptique efficace qui a largement été utilisé
par les armées.

Depuis 1870 une migration saisonnière avait
lieu, de mai à octobre, sur l'archipel de Molène
et Ouessant. Les familles de goémoniers qui
prenaient leurs quartiers d'été sur les îles venaient principalement des communes de Plou-

A cette époque ce sont 150 bateaux qui investissent les îles de l'archipel. Leur capitale est l'île
de Quéménès : une quarantaine d'équipages s'y
installent en été, et une vingtaine d'autres sur
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Fumée sur les îles
Le jour après la St-Jean, fin juin, les premiers
brûlages ont lieu. Chaque bateau a son four à
soude, c'est ainsi que l'archipel se couvre d'une
épaisse fumée crémeuse et jaunâtre. Pendant 8
jours, chaque île n'est que fumée.
Le goémon doit brûler sans flamme pour être
riche en iode, la bouillie épaisse vire à une couleur gris noirâtre. Une fois refroidie et durcie, elle
est découpée en pains de soude qui sont stockés à l'abri de l'humidité sous de vieilles voiles.

Goémonier Jean Can I à l'île de Quéménès - août 2013

Enfin, pour percevoir leur gain, il fallait encore
que ces cueilleurs d'algues aillent livrer leur
pains de soude aux usines qui allaient en extraire l'iode, comme celle du Conquet ouverte en
1929.

son Lédénez (presqu'île reliée à Quéménès par
un cordon de galets émergé à marée basse).
La communauté insulaire et les goémoniers cohabitent : ceux venus du continent récoltent le
goémon, tandis que les molénais pêchent.
Un binôme bateau-cheval
A partir de la mi-marée descendante les bateaux
viennent se poster sur les récifs qui émergent.
Le pied de la laminaire est coupé avec la faux
appelée "pigouille".
Une fois l'équipage revenu sur son île, le goémon est déchargé sur une charrette tirée par un
cheval. Les chevaux sont amenés par les goémoniers sur leurs bateaux et ils repartent ensemble à la fin de la saison.

Le scoubidou est remonté avec ses prises - juillet 2013
- (photo J.Conan)

Ces hommes savaient naviguer, dans leurs bateaux noirs chargés à ras bord, pour sillonner
dans les courants de ces îles. Les naufrages
étaient cependant nombreux dans cette zone de
navigation difficile.
Brume à la pointe ouest de l'île de Batz - juillet 2013 (photo J.Conan)

Les goémoniers aujourd'hui
Aujourd'hui on les voit seuls sur leur bateau extraire des laminaires à l'aide du scoubidou. Puis
rentrer le jour même décharger leur récolte, au
port de Lanildut. Les algues sont principalement
utilisées dans l’agroalimentaire pour leurs propriétés gélifiantes et épaississantes.

Diverses manipulations sont ensuite nécessaires
pour sécher correctement le goémon : l'étaler, le
retourner, le remettre en tas, le ré-étaler... Tous
les bras sont bons à prendre et c'est souvent en
famille que ces opérations sont réalisées. La
qualité de la récolte dépendra du soin qui est mis
à sécher et brûler le goémon.

Ils sortent en petite bande, on les voit rarement
seuls sur un site, peut-être par sécurité en raison
17
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de leur lourd chargement. Quand ils sont sur l'eau c'est un signe qui confirme que la météo a annoncé
du temps calme.
Alors que je naviguais à proximité cet été, le salut chaleureux de l'un de ces travailleurs de la mer m'a
touchée.
Pour 2014 je nous souhaite de belles rencontres, animales dans des coins sauvages, mais aussi
avec des gens de mer... car rien n'est plus fort que la rencontre humaine.

L'Archange dans l'Archipel - août 2013

En savoir plus :
Goémoniers des îles, histoires et naufrages Y. Bramoullé, Ed. Le Télégramme.

Escale cinématographique à Molène : de passionnantes rencontres et archives
autour de la pêche (2 pages)
1938 Les goémoniers vus par l'ethnologue Pierre Toulgouat. Illustré de photographies, cet article éclaire sur le ramassage du goémon à terre.
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Accidentologie : Ci-dessous deux coupures de presse relatant un accident survenu en juin 2014
bastien Panou, en poste à la
rédaction brestoise d'OuestFrance depuis 1996. Vers 12
h, son corps a été retrouvé à
1 km de Porscave, à LampaulPlouarzel.

(19 juin 2014 à 20h31 / Patrice Le Berre / Le Télégramme de Brest)
Ce jeudi, vers 15h, le Centre
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
(Cross) Corsen a été alerté
par un homme qui se trouvait
sur un voilier au large de
L’Aber-Ildut qu’il venait de découvrir un kayak vide avec, à
bord, une rame et des affaires, dont une chaussure.
D’autres témoins du port de
Lanildut ont confirmé qu’un
homme vêtu d’un tee-shirt et
d’un short était parti en mer à
bord d’un kayak et qu’il ne
portait pas de vêtement de
flottabilité intégré (VHI).
Immédiatement, le Cross Corsen a dérouté sur zone l’avion
de surveillance de la Marine
nationale, le Falcon 50, et dépêché la vedette 284 et un
canot pneumatique 507 de la
SNSM de Lanildut pour effectuer des recherches ainsi que
l’hélicoptère Dragon 29 de la
Sécurité civile. Une vedette de
transport, Rose Héré, et le

goémonier Tar An Eol sont
venus renforcer le dispositif
de recherches qui se poursuivait en milieu de soirée.
Il semblerait que le kayak monoplace appartienne à un
homme âgé d’une quarantaine d’années.

(20 juin 2014 à 12h35 / Le
Télégramme de Brest)
Nous avions appris ce vendredi matin que le kayakiste, qui
était recherché en mer depuis
15 h, ce jeudi, au large de
l'Aber-Ildut, au nord-ouest de
Brest, était notre confrère Sé-

Son kayak avait été découvert
vide et dérivant en mer par un
plaisancier, ce jeudi. Les recherches pour le retrouver,
coordonnées par le Centre
régional opérationnel de sauvetage et de surveillance
(Cross) de Corsen, avaient
repris ce vendredi matin.
Sébastien Panou, qui demeurait à Lampaul-Plouarzel, était
sorti pratiquer sa passion pour
le kayak de mer.
Agé de 42 ans, il était marié et
avait trois fils. Il était, notamment, un spécialiste des questions liées à l'environnement
et aux sciences de la mer.
Toute l'équipe du Télégramme
s'associe à la peine de sa famille et de nos confrères
d'Ouest-France.

Annonces
par CKMer et Kraken Kayak les 20/ 21 septembre 2014, le Celtic Rolling Club (CRC) propose le samedi 20 sa première formation aux
techniques de pagaie groenlandaise et à l'esquimautage groenlandais.

Programme rencontres et manifestations CK/Mer 2014
Les week-ends d'échanges, de rencontres, de
formation ou de navigation organisés par CK/
mer sont en général ouverts à tous et gratuits
(sauf nourriture et hébergement). Voir conditions particulières.

L'organisation sera la suivante :
un groupe de 8 personnes sera pris en charge
par le CRC samedi toute la journée. niveau requis : pratique régulière du kayak de mer, pratique de l'esquimautage (il n'est pas nécessaire
d'être un expert, mais d'avoir déjà quelques repères à ce niveau), être équipé d'une pagaie

20-21 Septembre 2014 - Week-end "Esquimautage"
- Saint-Briac

Dans le cadre du stage esquimautage organisé
19
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27-28 Septembre 2014 - Week-end "Surfs, jeux et
roustes" - Raz de Sein

groenlandaise car ce groupe utilisera exclusivement la pagaie groenlandaise. Le travail sera axé
sur les trois esquimautages fondamentaux et les
techniques associées.il conviendra d'être équipé
pour accompagner un kayakiste dans l'eau, le
but étant également "d'apprendre à apprendre" (il n'est pas nécessaire d'avoir une
grosse expérience à ce niveau ; il sera possible
d'essayer les pagaies groenlandaises Kerlo et
Alpine Paddle).

Objectifs : Surfs et jeux dans les courants du raz
de Sein
Pré-requis : maitrise de l'esquimautage en eaux
qui bougent

Nombre de places : 6-8 personnes
un groupe de 10 personnes sera pris en charge
samedi et dimanche par CKMer et Kraken.

Inscriptions et renseignements : Jérôme Le Ray /
jleray [at] gmail.com - 02.97.47.12.16. /
06.03.34.97.12

niveau requis : tous niveaux, pagaie européenne
ou groenlandaise.

11-12 Octobre 2014 - Week-end "Jeux dans les courants" - Golfe du Morbihan

En fonction de la météo, le stage aura lieu aux
Ebihens (Saint-Jacut) ou à Port-Mer (Cancale)

Objectifs : Naviguer dans les forts courants du
Golf, manœuvres dans les courants, surfs et
autres jeux

Les inscriptions du groupe de 8 personnes géré
par le Celtic Rolling Club se feront par l'intermédiaire du formulaire

Inscriptions et renseignements : Jérôme Le Ray /
jleray [at] gmail.com - 02.97.47.12.16. /
06.03.34.97.12

Les inscriptions du groupe de 10 personnes géré
par CKmer et Kraken se feront par l'intermédiaire de contact du site www.esquimautagegroenlandais.fr (merci de préciser votre numéro
de téléphone)

8-9-10-11 Novembre 2014 - Week-end "Assemblée
Générale" - Plévenon

Coefficients de marée : 50-61

Week-end AG : Assemblée Générale

Inscriptions et renseignements : Dominique
Lecuyer / dominiquelecuyer [at] orange.fr 06.17.83.61.42

Navigations-Débats-AG-Projections-Ateliers,
etc...
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