
 
 
 
 
 
 

 

 
la Newsletter : 
Novembre 2007 

En bref : 

 
• Hervé Bouché 

succède à 
Véronique Olivier à 
la Présidence de 
CK Mer 

 
• Le Salon Nautique 

ouvre ses portes à 
Paris, du 1 au 9 
Décembre 

 
• Derek Hairon, 

coach BCU de 
Jersey, édite « Sit-
on-Top, a 
beginner’s 
manual » chez 
http://www.pesdapr
ess.com/ 

 
 

   Pleins feux sur : 

Le Tour de France de  

deux potes  1 

 

Qajaq Be, le kayak du  

plat pays  2 

 

La charte des espaces 

côtiers bretons  2 

 

   Le programme Norsaq 2 

 

 

 

Depuis maintenant 26 ans 
CK-mer est « le lien de tous 
ceux qui pagaient en eau 
salée ». Du premier bulletin 
de 7 pages tapées à la 
machine jusqu’au site 
internet l’association a 

Le mot du Président    
(et oui, un tout nouveau tout beau !) 

Le Tour de France de deux Potes, à découvrir sur 
Carnets d’Aventures de Novembre 

 Ludovic Mabire et Xavier 
Taieb ont bouclé leur tour 
de France en Kayak de 
Mer, après un 
impressionnant périple 
maritime et fluvial … pas 
toujours tranquille. Ils 
nous ont fait le plaisir et 
l’honneur de nous faire 
partager leur aventure lors 
de l’AG CK Mer de la 
Toussaint, avec un super 
récit. 

Vous pourrez retrouver 
leur récit dans le prochain 
numéro de Carnets 
d’Aventures, qui sortira en 
kiosque le 15 Novembre. 

beaucoup évolué. 
Aujourd’hui afin de vous tenir 
encore mieux informés sur  
tout ce qui concerne 
l’actualité du kayak de mer 
nous vous proposons cette 
lettre mensuelle. 

En succédant à Véronique 
Olivier, je souhaite conserver 
son enthousiasme pour les 
diverses formes de pratique 
du kayak de mer : il y a bien 
évidemment la randonnée en 
autonomie, mais également 
les kayaks traditionnels, les 
pratiques a « fun » de notre 

activité (rase caillou, surf), 
les sorties à la journée, la 
pêche en kayak, et j’en 
passe. 

Aujourd’hui encore plus 
qu’hier je désire que CK-mer 
soit le lien de TOUS ceux qui 
pagaient en eau salée, quels 
que soient leur niveau, leur  
forme de pratique ou le 
matériau de leur 
embarcation. 

 

Hervé Bouché 

Au menu de ce numéro, 
d’autres sujets alléchants : 
le Spitzberg à ski, les 
Terres Australes 
françaises, des expés à 
vélo etc. … y’a pas que le 
kayak dans la vie, de 
dieu !  

Les dossiers techniques 
de cette édition des 
« Carnets » seront par 
contre d’un intérêt direct 
pour notre pratique : 
nourriture de bivouac, kit 
de survie, bivouac 
hivernal. A lire 
attentivement par les fous 
de matos, et même les 
autres.                              

On rappelle aussi le site 
des « Carnets », qui vaut 
le détour pour ses 
dossiers techniques 
consultables.  

http://www.expemag.com 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Comme pour tous 
les navigateurs, 

l’accès des côtes de 
jour comme de nuit 
peut être un besoin 

vital » 

Lors des Jeux de 
Quiberon, CK Mer a 
rencontré Erik Van 
Woerkens (à prononcer 
Vourrrkens !) animateur 
du site Qajaq.Be.  

Erik est kayakiste de 
mer et ancien coureur 
d’épreuves de fond en 
kayak (les 125 milles 
non-stop de la courses 
Devizes/Westminster , ça 
tente quelqu’un ?).  

 

 

Qajaq Be,   Kayak de Mer en Flandres 

CK Mer a participé à la 
réflexion sur la charte des 
Espaces côtiers bretons, 
réflexion lancée par 
Conseil Régional de 
Bretagne. 

CK Mer s’est efforcé de 
mettre en valeur le point 
de vue des kayakistes 
marins, et a mis en avant 
nos besoins pour  
« naviguer, embarquer et 
débarquer, et nous arrêter 
sur les côtes pour nous 
reposer, nous restaurer et 
dormir. »                                

La Charte des Espaces Côtiers Bretons 

 

Norsaq a concocté un 
programme 2008 qui 
fleure bon le copeau, 
l’embrun et le voyage. 

Certes les déjà classiques 
stages de construction 
kayaks et pagaies se 
poursuivent.  

Mais Norsaq propose 
aussi une aventure 

Norsaq 2008,  des Qajaqs, un Currach, un « Great 
Canoe » … le tout arrosé de Guiness 

Egalement  constructeur 
et menuisier de talent, il 
a fait des interventions 
très appréciées lors des 
Jeux.  

Son site est un must 
pour les mordus de 
construction amateur, 
car c’est une mine de 
liens sur la construction 
bois et la construction 
bois & toile.  

 

 

 

Vous y trouverez aussi de 
bons liens avec des sites 
dédiés à l’aventure en 
kayak de mer.  

 

Bon, au fait, vous 
attendez quoi pour aller 
voir ? 

http://www.qajaq.be/   

Les propositions de CK 
Mer sont consultables sur 
notre site  
http://www.ckmer.com/ 
 
Le projet de texte de 
synthèse est  visible sur : 
http://www.labretagneetla
mer.fr/files/Synthese.pdf 
 
Et vous pouvez réagir à  
ce travail de synthèse  sur 
: 
http://www.labretagneetla
mer.fr/?q=node/112 
 

inédite,  mêlant 
redécouverte du 
patrimoine maritime et 
randonnée nautique.  

- En Avril, stage à 
Quiberon pour apprendre 
à construire deux 
embarcations mythiques, 
le Currach Irlandais et le 
« Great Canoe », la 
pirogue Haïda de haute 

mer. 

- En Août, randonnée 
dans la Baie du Fastnet 
en Irlande, ouverte aux 
kayakistes amoureux de 
la pagaie bois … qui 
navigueront donc de 
concert avec le Currach et 
le « Great Canoe ». 

A découvrir sur 
http://norsaq.ifrance.com  


