
 
 

des gros crabes et des petites crevettes 
 

 
 

 

       

 
 

                                        
  
 

 
 
 

  
 

                                                                                
 

 
 

 

La Gazette 

 

Crabber 24 MK3 « Alcina » 
 à R.Letortu 

Crabber 24 MK2 « War-Rorg »   
à J.M. Labesse 

 

Crabber 22 « Habana » à O.Bohuon 
 

Pilot cutter « Romain II 
 à B.Carton 

Crabber 24 Yawl « Romain » 
à O. Roellinger 

Shrimper 19 « Cavancha » 
à D.Lavril 



Les nouveaux membres actifs et sympathisants 
 
 

        Bruno et Béatrice Dedeyan                                                  François et Valérie Hemmer 
         Crabber 24 “ Sked Hedol “                                                    Shrimper “ Petit Morgat ” 
 

                                             
 
    Jérôme Lunot                     Yvon Macé                                    Philippe et Edith Morvan                                                        

              Pilot Cutter 30               Crabber 24 MAK2                        Pilot Cutter 30 “ Sarah Louise ” 
             « Sarah Louise »                     « Potiok » 

 

                                                  
 
          Jean-Louis et Mireille Rétaux                                                 Eric et Valérie Segard                                             
          Crabber 24 « Dame de Rieul »                                                 Shrimper « Corbin »                                                                       
 

                                                                                                                              
 
 
 Philippe Thévenet et Bénédicte Bompais                                              Bruno Carton 
                 Shrimper « Moïra »                                                         Pilot Cutter « Romain II » 
 

                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                               Membre sympathisant 
 



                         
 
 
 

 
 
 
 

Au commencement, elle n’était qu’un murmure, confidentiel presque secret, puis elle a pris de 
la voix, a grandi, s’est gonflée comme le vent qui monte, pour devenir rumeur, elle s’est enfin 
affirmée et a éclatée, la Nouvelle, la Grande Nouvelle. 
 
- Rémy a vendu son bateau ! 
 
- Lequel ? 
 
- Rebecca. 
 
- Non. 
 
- Si. 
 
- Mais ce n’est pas possible. Pas lui, pas Rebecca. 
 
- Si. 
 
- Mais alors qu’allons-nous devenir ? 
 
Le Président de l’Association des Propriétaires de Cornish Crabbers ne peut pas ne pas être 
propriétaire d’un Cornish Crabber. 
 
- Et pourtant cela est. 
 
- Décidément rien ne va plus, c’est le monde à l’envers. Pauvre monde. 
 
Les longs mois d’hiver sont passés tristes, froids et lugubres. 
 
Puis un beau soir de printemps, venant de Douarnenez, une voile est apparue au Cap Fréhel, 
elle a grandi, doublé les Haches et tout doucement le bateau qui la portait est venu mouiller au 
Béchet, à la place qui lui était réservée. 
 
« Alcina », il s’appelait et était un Crabber 24 MK3. 

 
Rémy, son propriétaire, était à la barre. 

 
 

Nous étions sauvés. 

                                                    « C’est mon Bateau » 



 
Rebecca également puisque vendu à un briacin. 
 
 

 
 

« Alcina » 
 
 

* 
 
 

                                                                                 
 

Shrimper “ Scillywag ”                                                             
à Jean-Maurice Mertz                                                                    

                           
 
               Pilot Cutter « Sarah Louise » 
                        à Jérôme Lunot 
 
 
 
 
 
 
 
Les heureux nouveaux propriétaires de « Rebecca » 

   Les grands 
 

         et  
 
    les petits 
 
   nouveaux 
 

Shrimper « Petit Morgan » 
à François Hemmer 



 
 

         
 

Michel et Annie Gorget  
nouveaux membres de notre Association 

 
et aussi, derniers arrivés, Alain et Martine Tylulki, propriétaires du Crabber 22 « Apsara » basé à St Malo 

 
Annuaire : rectification de dernière minute : Cédric et Agnès Borel, portable : 06.98.02.57.34 
                                                                           : Alain et Marine Tylulki et non y 
 

* 
 

Le Chantier Cornish Crabbers lance un nouveau modèle le : Crabber 26 flyer 
 

          
 

qui sera bientôt présenté à Saint Briac chez « Saint Briac Nautic » par nos amis Philippe et Edith Morvan. 
 

* 
La revue « Voile Magazine » a fait paraitre dans son numéro de Janvier 2010, un article fort 
bien illustré sur notre Association. Certains, non informés de cette parution, n’ont pu se la 
procurer. A leur intention, j’ai acheté un certains nombre d’exemplaires que je tiens à leur 
disposition au prix coutant - 5 €. 

 
 

 
 



Nous savons que l’une des activités des Notaires, et non la moindre, est le Conseil. 
 Et, hommes généralement prudents et avisés, ils sont toujours de « bon conseil ». 
 
Patrick Reminiac, soucieux de nous voir rester dans la légalité en toutes occasions, y compris 
lorsque bien modestement nous tentons notre chance à la pêche, m’a fait tenir à votre 
attention , la note d’information ci-dessous reproduite. 
 

 

 
 



Le programme de la saison 2010  
 

 
Les Sables d’Or et la chapelle Saint Michel 

 
La parution de cette Gazette a été retardée par l’édition de l’Annuaire pour lequel j’attendais 
vos réponses. Lorsque vous la recevrez, la saison sera déjà commencée. Ne serons donc pas 
mentionnées ici les activités passées. 
Pour diverses raisons la sortie à Saint Servan, la Cor-Cor et La Cornish and Green ont dû être 
annulées. Ces deux dernières ont été remplacées par des régates d’entrainement. 
 
Début Août, à une date qui sera précisée ultérieurement, participation au Branle-bas des 
Régates de la Société Nautique de la Baie de Saint Malo ,un parcours nous sera réservé. 
 
- 1er Août : Pardon de la Mer de Saint Briac - devant la Croix des marins 
                  10 h.30 : Messe - 11 h.30 : bénédiction des bateaux 
 
- 9 Août : sortie-échouage et diner au Guildo, départ devant le Perron à 18 h.00 
                 échouage à 20 h.00 
                 diner à  20 h.30 
                 retour le lendemain  
                Ceux qui ne viendront pas en bateau sont invités à nous rejoindre en voiture. 
                Un bulletin d’inscription vous sera adressé le moment venu. 
                 
- 10 Août : Rallye-régate à la chapelle Saint Michel aux Sables d’Or 
 départ devant le Perron à 11 h.00 
 pique-nique près de la chapelle, retour en fin d’après-midi 
 
- 12 Août : Coupe Aquarelle à Saint Jacut, 
 départ devant la Houle Causseule à  9 h.30 
 
- 14 Août : Coupe Morlé à Saint Jacut 
 départ devant la Houle Causseule à 10 h.00 
 
- 15 Août : Coupe du Préfet maritime à Saint Briac 
 départ devant le Perron à  10 h.45 
 
- 18 Août : Régate Classic Day du Yatch Club de Saint Briac 
 départ devant les Ebihens à  14 h.00 
 
- 22 Août : sortie-échouage et diner au Chatelet à Saint Jacut 
 départ devant le Perron à  17 h.30 
 échouage à  19 h.00 
 

Il est rappelé que le programme est consultable sur notre site internet : www.cornishcrabbers.asso.fr  
 

  



 

       

                                                                                                

                    

               

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                        

                        

 

                                          
Crédit photographique : François Paris, Joël Lunot, Patrick Reminiac, Pierre Varnier, Jean-Yves Langlais 

Si vous souhaitez recevoir telle ou telle des photos figurant dans cette Gazette, il vous suffit de me le faire 
savoir et vous serez satisfaits. 

 

 

 

 

  

Habana Belza Ma Baker - Perle noire 

Two Girls - Rebecca - Lucy Belza Rebecca 

BlueMoon 

Elfe V - Lucy - Marie - Syrenus III 

Maroliane II 

Dame de Rieul - Perle noire Cavancha Patcap III - Belza 



 

 

                                          

                                            

                                            

                                                   

                                         



 

 

 

                          

 

                 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                



 

 

 

 

                                                                  

                                                           

                                               

                                               

                                                                  



	
 

 

 

Nouvelles d’après la dernière minute 
la Gazette et l’annuaire étant déjà imprimés 

 

 

Activités : 

 

- Samedi 24 Juillet : régate, départ devant le Perron à  18,00 h. 
 
- Dimanche 22 Août : la sortie-échouage au Chatelet à Saint Jacut est remplacée par 
                                                                        une sortie-échouage à Saint Servan à Port Saint Père 
                                    au pied de la tour Sodidor 
                                    départ à Saint Briac devant le Perron à  17,00 h. 
                                    échouage à  19,00 h 
                                    diner au restaurant, retour le Lundi 23 Août avec la marée 
 
                                    tous les membres de l’Association sont conviés à ce diner qu’ils soient 
ou non venus en bateau, la voiture est un autre mode de locomotion parfaitement admis. 
 
 
 
Annuaire : 
 
Notez sur votre annuaire les informations suivantes 
 
- Philippe Thévenet et Bénédicte Bompais : 
  Tél. :        02.99.16.94.98 
  Portable : 06.62.03.94.98 
  E mail :    philippe.thevenet123@orange.fr   
 
 
 





 

 

J’ai la chance de rencontrer chaque année l’un de vous acceptant de me parler de sa carrière 
ou de me raconter ses souvenirs. 

Cette année ma chance est double. 

En effet Xavier Rolin et Bruno Carton ont bien voulu accéder à ma demande. 

* 

Xavier Rolin - l’Amiral attaché aux valeurs, à la tradition 
 et au patrimoine maritime 
 
 « La Marine cherche à faire vivre le patrimoine maritime qu’elle possède. Le 
« patrimoine immobilier tout d’abord avec ses forts et ses ports, qu’elle entretient 
« sous l’autorité du Ministère de la Défense, mais aussi le patrimoine naval, avec 
« quatre vieux gréements qui sont familiers des ports de l’Atlantique, et qui sont 
« tant appréciés des populations. Les lecteurs assidus du Chasse Marée auront 
« bien évidemment reconnu les deux goélettes Etoile et Belle-Poule, le dundée 

« Mutin et le yawl Grande-Hermine. » 
« C’est donc tout naturellement que la Marine Nationale suit avec intérêt les actions du Chasse Marée, 
« dont elle apprécie le rôle pour la promotion des valeurs maritimes dans la société française. » 
 
       (déclaration de l’Amiral Rolin à l’occasion de son parrainage de la revue « Chasse-Marée ») 

(Olivier Roellinger est également parrain de cette belle revue) 
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Bruno Carton - le Grand Coureur des Mers du Nord et du Sud 
 
Bruno Carton a bien connu et apprécié les Cornish Crabbers lorsqu’il vivait en 
Grande Bretagne. Il a tout d’abord navigué à bord d’un Shrimper en Cardigan 
bay et Wales, puis à bord d’un Cornish Yawl vers Torbay, Torqay et Brixham.  
De retour en France, il a sillonné la Manche des deux côtés. 
En 2004, il a acheté le Pilot Cutter P 54 « Romain II » avec lequel il a continué 
à naviguer en Manche avant de décider d’aller chercher le soleil de la 
Méditerranée en Espagne. 
Il a effectué cette navigation en solitaire. Parti de Saint Valéry en Caux le 
Lundi 16 Juin 2008, il est arrivé à Port Ginesta le 18 Septembre. 
Vous lirez avec intérêt son Journal de bord. 
Il tient à notre disposition une note sur les avantages et inconvénients du Pilot 
Cutter et ses aménagements. 

(La carte jointe est la supperposition de trois cartes d’échelle differente) 
 



 

 

Xavier Rolin est né à Saint Briac, de parents et grands-parents briacins, ceci 
explique sans doute le choix qu’il a fait de sa carrière, à l’exemple de nombreux briacins. 

Au retour de son père d’Indochine, la famille s’installe à Paris mais vient passer ses 
vacances à Saint Briac. 

Ses études secondaires terminées, il entre à l’Ecole navale. 
En 1972, il est nommé Enseigne de Vaisseau. 
Il débute sa carrière par une affectation en Polynésie sur le bâtiment de soutien 

mobile « Garonne » puis embarque sur la frégate ASM « Duguay Trouin » en armement à Lorient. 
Il acquiert en 1976 la spécialité « Transmission » qu’il exerce sur l’escorteur 

d’escadre « Maille Brézé », puis sur le porte-hélicoptères « Jeanne d’Arc » après une affectation à 
l’Ecole navale. 

Il rallie l’Etat-major de la Marine en 1982 pour une affectation au bureau 
« Transmission » de la division Opérations, à l’issue de laquelle il commande l’aviso « Quartier 
Maître Anquetil » à Toulon. 

 
Breveté de l’Ecole supérieure de guerre navale en 1988, il est affecté jusqu’en 1990 

à l’Etat-major de la Marine, en qualité d’adjoint au Major général de la Marine. Il prend ensuite le 
commandement de la frégate « Aconit » le 11 Octobre 1990 qu’il quitte le 1er Juillet 1992 pour 
assurer les fonctions de Chef de Cabinet du Préfet maritime de la région Atlantique jusqu’au 28 Mars 
1994. 

D’Avril1994 jusqu’en 1996, il commande la frégate ASM « Primauguet ». Il exerce 
provisoirement les fonctions de commandant en second de l’Ecole naval de Mai à Août 1996 avant 
de rallier le CHEM et l’IHEDN comme auditeur pour la session 1996 - 1997. A l’issue il est affecté à 
l’Etat-major des armées comme officier de cohérence opérationnelle des systèmes de transmission 
commandement, de conduite des opérations, poste qu’il occupera pendant trois ans. 

Il est affecté comme Chef de bureau « études et plans généraux » à l’Etat-major de 
la Marine, le 3 Juillet 2000. Promu Contre-amiral le 1er Août 2001, il assure les fonctions de sous-
chef d’Etat-major « Plans » à l’Etat-major de la Marine du 1er Septembre 2001 au 1er Mars 2004. 

Promu Vice-amiral le 1er Mars 2004, il prend les fonctions d’Amiral commandant la 
zone maritime de l’océan indien. 

Il est affecté en qualité d’adjoint au directeur de la délégation aux affaires 
stratégiques au Ministère de la Défense à compter du 15 Septembre 2005. 

Par décision du Conseil des Ministres du 5 Juillet 2006, il est élevé au rang et 
appellation de Vice-amiral d’escadre, nommé commandant la zone maritime Atlantique, 
commandant de la région maritime Atlantique - Manche - Mer du Nord, commandant de 
l’arrondissement maritime de l’Atlantique et Préfet maritime de l’Atlantique à compter du 1er 

Septembre 2006. 
Le Vice-amiral d’escadre Xavier Rolin est Commandeur de la Légion d’honneur, 

Officier de l’Ordre national du Mérite, décoré de la Médaille d’Outre-mer, agrafe Liban, de la 
médaille de bronze de la Défense nationale. 

 



Xavier Rolin a fait ses adieux aux armes le 1er Août 2008, lors d’une cérémonie 
empreinte de noblesse, de dignité et de rigueur ainsi que la Royale et ses hommes savent le faire. 

 

         
 

               
 

* 
 

Au cours de sa carrière de près de quarante ans, Xavier Rolin a occupé deux postes 
clés, le Commandement des forces navales françaises dans l’Océan indien et la Préfecture maritime 
de l’Atlantique. Il a dû assumer ainsi de lourdes responsabilités et faire face à bien des situations de 
crise. Il a commandé la force française qui a participé à l’opération internationale Béryx mise en 
œuvre lors du raz de marée qui a ravagé des pays d’Asie.  

 
* 
 

Le Préfet maritime 
 
La fonction a été créée par Napoléon, alors Consul, en même temps que les Préfets 

terrestres. 
Mais le Préfet maritime assume en réalité deux fonctions, il est à la fois Préfet et 

Chef militaire, commandant les forces militaires déployées dans la zone qui lui est donnée en charge, 
ce qui garantit la cohérence des actions qu’il mène. 

 
Sa mission 
 
Le Préfet maritime représente l’Etat en mer 
 est chargé de l’action de l’Etat en mer 
 
c'est-à-dire la défense des droits souverains, 
 la défense des intérêts de la nation, 
 le maintien de l’ordre public, 
 la sauvegarde des personnes et des biens, 
 la protection de l’environnement, 
 la lutte contre les trafics illicites. 
 
 



 
En d’autre termes et pour être bref, sa responsabilité couvre tous les domaines, 

sauver un marin tombé à l’eau, arrêter un bateau transportant de la drogue, un navire pollueur. Il est 
l’autorité compétente pour gérer, administrer, décider, intervenir au nom de l’Etat, coordonner 
l’action en mer des différentes administrations concernées et mettre en œuvre leurs différents 
moyens. 

Par l’intermédiaire du CROSS, il assure la surveillance du trafic maritime et en 
particulier pour le Préfet maritime de l’Atlantique, le détroit du Pas de Calais que franchissent chaque 
jour 250 gros navires de commerce et le rail d’Ouessant, 150 navires. Il peut ordonner leur déroutage, 
leur remorquage, leur inspection… 

 
Le sauvetage des personnes est toujours gratuit, par contre celui des biens est 

rémunéré. 
Chaque année 8.000 interventions sont effectuées au bénéfice des personnes dont 

5.000 concernant des plaisanciers principalement entre Juin et Septembre. Les différents Etats ont 
pris des accords et mis en place une organisation. La mer est découpée en région de recherche et de 
sauvetage et chacune d’elle est placée sous la responsabilité d’un Etat. 

 
Il organise l’assistance aux navires en difficulté et si le bateau en avarie présente un 

danger pour les côtes françaises, il peut imposer son remorquage par un remorqueur de la Compagnie 
des Abeilles. 

Il assure la protection et la préservation du milieu marin en veillant à la 
compatibilité des actions humaines avec la préservation de l’océan et de ses ressources (pêche, 
extraction de sable et de graviers, implantation d’éoliennes…) 

Il participe à la réglementation des usages et à la création de parcs naturels marins. 
 
Il organise la surveillance des espaces maritimes et pour ce faire utilise les bateaux 

et avions des administrations dont les Polmar de la Douane capables de détecter une pollution même 
la nuit. Il prend alors la direction des opérations en mer. 

En collaboration avec les administrations concernées, il assure la lutte contre les 
troubles à l’ordre public : agissements terroristes, immigration clandestine, les activités interdites : 
trafic d’armes, de drogue, et dirige les opérations en mer. 

 
Ses moyens 
 
Il reçoit bien sûr toutes les informations voulues, communiqués, avis, bulletins 

d’alerte… 
Ses moyens sont tout d’abord ceux de la Marine nationale avec ses bateaux, ses 

avions, ses hélicoptères et aussi les cinq remorqueurs de haute-mer qu’elle affrète, les Abeilles. 
Mais aussi ceux de la Douane, des Affaires maritimes, de la Gendarmerie maritime 

qui fait d’ailleurs partie intégrante de la Marine nationale, de la Sécurité civile et enfin de la S.N.S.M. 
Lors d’une opération en mer, tous ces moyens sont placés sous l’autorité du Préfet 

maritime. 
Les Préfets ont enfin la charge de mettre en œuvre les plans nationaux prévus en 

cas de crise grave. 
 
En particulier le Plan ORSEC qui prévoit une collaboration étroite avec les Préfets 

terrestres. Chaque année est organisé un exercice qui permet de vérifier la cohérence des plans 
maritimes et terrestres et leur efficacité. 

Le Plan Polmar, qui est l’une des parties du Plan ORSEC, est relatif à l’organisation 
des secours en cas de pollution accidentelle. 

Enfin existent bien sûr des plans de coopération internationale. Les Préfet 
maritimes français disposent de plans conjoints avec leurs homologues sur toutes les façades 
maritimes. 



En sa qualité de Préfet maritime, Xavier Rolin a eu à gérer bien des affaires 
difficiles et particulier celles du « Rokia Delmas », ce cargo échoué en face de l’île de Ré et du MSC 
« Napoli », ce porte-conteneurs abandonné par son équipage au milieu de la Manche. 

* 
 

L’opération Béryx 
 

Alors qu’il commandait l’escadre française dans l’Océan indien, Xavier Rolin a eu 
à conduire les opérations de l’ensemble du dispositif français mis en place pour l’opération Béryx 
montée par quarante nations pour porter secours aux victimes du raz de marée ayant ravagé l’Asie et 
l’Indonésie. 

La force française comportait trois navires, le porte-hélicoptères « Jeanne d’Arc » à 
bord duquel avait été installé le poste de commandement de Xavier Rolin, la frégate « Georges 
Leygues », la frégate « Dupleix », deux avions et onze hélicoptères. 

Elle concentra son action au nord de Sumatra dans la province de Banda Aceh et 
dans la région de Meulaboh. 

Pendant plusieurs semaines, elle assura avec ses mille cinq cents hommes, le 
ravitaillement des populations côtières dont les voies de communication avec l’intérieur avaient été 
coupées, donna des soins aux blessés, engagea une campagne de vaccination des enfants, aida au 
déblaiement et au déséchouage des navires de pêche. 

La force internationale rassemblait 70 navires de différentes nationalités et chaque 
matin, les commandants de chacune de ces forces se réunissaient pour coordonner leurs actions. 

La flotte restait au large, les hélicoptères effectuant les transports de vivre et de 
médicaments. 

Les français ouvrir un dispensaire sous tente, le personnel médical étant celui des 
trois navires présents sur zone. 

Ils participèrent également aux travaux de déblaiement effectués manuellement, le 
débarquement de bulldozers étant impossible. 

La durée de la phase d’urgence, après laquelle l’O.N.U. devait intervenir pour 
reconstruire, avait été fixée à deux mois mais les français furent dans les derniers à partir. 

 
* 
 

Les Hauts de Hurlevent 
 

Dans le cadre d’un programme de coopération, Xavier Rolin s’est vu confier par 
l’Etat-major des Armées, la mission d’entrer en relation avec les militaires des trente sept pays de 
l’Océan indien concernés, pour organiser cette coopération. A cet effet il devait les rencontrer à de 
nombreuses reprises, ses déplacements s’effectuant soit en bateau soit en avion. 

 
Devant se rendre en Egypte pour rencontrer ses homologues égyptiens, Xavier 

Rollin prend l’avion pour s’y rendre. 
Partant de Djibouti où le thermomètre affiche 40°, il doit impérativement passer par 

Addis-Abeba, capitale de l’Ethiopie, situé à 2.000 m. d’altitude où la température est de 17°. Une 
étape de six heures est prévue. 

L’usage veut que les « personnalités » en déplacement se rendent à l’Ambassade de 
France informée de ce déplacement. 

L’Ambassade de France en Ethiopie est située à l’écart de la ville, dans un domaine 
de quarante hectares donné à la France par le Roi des rois Ménélik II à la fin du XIX siècle. Il s’agit 
donc d’un territoire français.  

Rendez-vous est pris pour diner. 
Une voiture de l’Ambassade attend Xavier Rolin à sa descente d’avion. 
 
 



Il fait nuit noire, il pleut des cordes et le vent se déchaine. 
 
Après une longue et difficile route, la voiture emprunte une immense allée bordée 

d’arbres que le vent agite furieusement. 
 
Au bout de cette allée, sur le perron d’une immense demeure de style colonial, dans 

un halo de lumière, apparait une grande et belle femme tout de noir vêtue, Madame l’Ambassadrice 
venue accueillir son invité. 

 
Charmant diner au coin du feu.  
 
 

* 
 

Une nuit d’angoisse 
 

Alors qu’il commandait la frégate « Aconit », il reçut l’ordre de se rendre à 
Montréal pour soutenir une action diplomatique de Pierre Joxe qui avait demandé la présence d’un 
navire de la Marine nationale pour donner plus de prestige à sa mission. 

Le 13 Juin 1992 à 2 h.00 du matin, l’ « Aconit » remontait le Saint Laurent et se 
trouvait alors dans sa partie la plus étroite. 

Il filait 15 nœuds mais le courant contraire étant de 5 nœuds, sa vitesse sur le fond 
était de 10 nœuds.  

Le Commandant en second était à la passerelle. 
A 2 h.15, Xavier Rolin s’y rend. 
Tout étant en ordre, il prend tranquillement un café avec le pilote. 
Brutalement, sans aucune raison apparente et sans que le moindre incident ait 

permis de le prévoir - panne totale - plus de propulsion, plus de barre, plus d’électricité, plus 
d’instruments de navigation. 

 
Sueur froide 

 
La largeur de la rivière à cet endroit n’est que de 200 m. la longueur du navire, de 130 m. 

 
Xavier Rolin prend immédiatement la responsabilité du navire à la place du Chef de quart. 

 
Pour redémarrer la machine à vapeur équipant le navire, un délai de trois heures est nécessaire. 

 
Que faire ? 

 
Rapidement Xavier Rolin prend sa décision, laisser le navire filer sur son erre jusqu’à ce que la vitesse sur 

le fond soit nulle et, alors, mouiller. 
 

L’ancre a tenue. 
 

L’honneur de la France et du Commandant de l »Aconit » était sauf. 
 

Explication de la panne. 
L’ « Aconit » avait été conçu en 1960 et mis à l’eau en 1970. Il s’agissait d’un prototype ne 
comportant qu’un seul moteur et une seule ligne d’arbre pour réduire le bruit puisqu’il était destiné à 
la lutte anti-sous-marine. 



Il était équipé d’un turboalternateur (alternateur entrainé par une turbine à vapeur) alimentant la 
machine à vapeur et d’un alternateur diesel, ce dernier devant prendre la relève en cas de panne du 
premier. 
L’opérateur de service dans le P.C. « propulsion »constata que subitement l’aiguille de l’indicateur 
de vitesse du turboalternateur venait de tomber à zéro. Il en déduisit que ledit turbo alternateur était 
en panne. Immédiatement il coupla, comme il se doit, l’alternateur diesel de secours qui devait 
prendre le relais pour éviter une panne de machine. Mais c’est alors que tout s’éteignit et s’arrêta. 
Pourquoi ? En fait le turboalternateur fonctionnait. Le fait de coupler l’alternateur diesel qui était en 
opposition de phases, a entrainé une sorte court-circuit et par conséquent la perte de l’ensemble de la 
génération électrique or la machine à vapeur était à commande électrique. Le système d’alarme a 
coupé l’alimentation et mis bas les feux. Tout s’est donc arrêté. 
Mais une autre explication est nécessaire. Pourquoi l’aiguille de l’indicateur de vitesse s’est-elle mise 
à zéro alors que tout fonctionnait normalement. Tout simplement parce que l’axe entrainant l’aiguille 
s’étant cassé, elle est tombée alors au plus bas, à zéro. 
 

Xavier Rolin conserve précieusement ledit axe que le mécanicien a monté sur un socle à son intention. 
 

Petite cause, grands effets. 
 
* 
 

Commander n’est pas chose simple. Xavier Rolin grâce à sa compétence, son 
savoir-faire, sa rigueur, son calme, son sang-froid, la sureté de son jugement, son esprit de décision et 
sa maîtrise des intérêts stratégiques de la France, a su le faire magnifiquement ainsi que se sont plus à 
le reconnaître ses pairs.  

 
 
 

 
 

« Penn Fall » à Xavier Rolin 
 

Pour respecter l’usage de la « Royale » il aurait dû être gris. 
 

 
 
 

 
 

 
 



JOURNAL DE BORD COMMENTE DU PERIPLE EN SOLITAIRE 
NORMANDIE - CATALOGNE 

(ST VALERY EN CAUX – PORT GINESTA) 
A BORD DU PILOT CUTTER « ROMAIN II » - ETE 2008 

 
 

ST VALERY EN CAUX  - CHERBOURG (93 MN) 
• Départ lundi 16 juin 2008 à 22H00 – mes amis et en particulier « Gégé » me suivent 

jusqu’au phare le la jetée – Grands signes et photos et c’est parti pour mon périple en 
solitaire. 

• Pourquoi si tard dans la saison : les « portes » du port de St Valery en Caux étaient 
fermées pour réparation depuis tout l’hiver et les travaux avaient pris du retard….. 

• Temps de trajet évalué à 18 heures, soient 3 « marées », 2 dans le bon sens et 1 
à contre. J’avais déjà fait ce parcours plusieurs fois en particulier avec mon « Cornish 
Yawl »  

• Pourquoi le soir : pour arriver le lendemain de jour, je n’aime pas atterrir de nuit sauf 
pour des ports que je pense bien connaître. 

• A ce sujet, un de mes amis sur son bateau bois qu’il avait entièrement retapé durant 
5 ans à GRAVELINES, lors de sa première « grande » sortie, son bateau a heurté un 
rocher à fleur d’eau, la nuit en approchant  Cherbourg. Bateau coulé en quelques 
minutes, il s’en est sorti grâce aux secours de la SNSM. Mais il n’a jamais pu 
récupérer son bateau, démantibulé par les vagues qui l’ont fait « taper » sur le 
rocher. Pourtant, durant son escale à St Valery en Caux, il était un peu inquiet et je 
lui avais donné mon guide « RONDEAU » de la zone sachant que je n’en aurai 
bientôt  plus besoin. 

• …ça peut arriver à tout le monde les fortunes de mer et nous tous, les marins 
craignons les lois de la nature – donc la nuit : PRUDENCE lors des atterrissages. 

• Première nuit en mer, petite frayeur vers LE HAVRE avec un cargo dans la zone de 
mouillage en attente. Je m’étais un peu assoupi et n’avais pas encore bien compris 
comment programmer l’alerte de mon radar – il ne s’est rien passé, mais j’ai vite 
appris sa programmation ! 

• J’ai un FURUNO modèle de base 1623 – une perfection – certains proches m’avaient 
conseillé de prendre le modèle supérieur 1715….un écran un peu plus grand, mais 
bien plus cher et pas d’avantages significatifs – quelle merveille ce radar – il m’a bien 
servi. 

• Bien sûr, il faut du piment dans ces moments là : la sonde « speed » bloquée par 
l’anti-fouling que j’avais fait quelques semaines plus tôt. La paresse de ne pas l’avoir 
démontée durant le carénage. Donc tentative de nettoyage….heureusement que j’ai 
un pilote automatique, une seconde merveille….de toute façon je ne supporte pas de 
barrer, le pilote est bien plus efficace. Alors je le laisse faire, TOUT LE TEMPS. 

• Arrivée à Cherbourg le 17 juin vers 17H00 – petit courant contraire à l’arrivée, la 
« renverse » ayant eu lieu vers 16H00 – j’avais pris 1 heure de retard. 

• Moteur quasiment tout le temps, pas de vent correct. Pour un bateau comme le 
PILOT CUTTER, vent « dans le pif », il faut oublier de tenter de louvoyer, c’est perdre 
son temps……Par contre, vent de travers, alors là c’est le « pied ». 

 
CHERBOURG – GUERNSEY (41 MN) 

• Temps très moyen durant 2 jours, donc attente au ponton à Cherbourg avant de 
passer le RAZ BLANCHARD dans des bonnes conditions : au-delà de Force 4, ce 
n’est pas raisonnable  

• Voilà que je retrouve mes amis Jean-Pierre et Sylviane qui sont partis un peu plus 
tard de St Valéry en Caux et qui ont fait escale à  Fécamp. 

• Je fais connaissance d’un couple de Belges, en provenance d’Ostende sur leur 
bateau AQUILA…avec sa coque bleu marine (« OXFORD BLUE » disent les Britishs, 



comme la couleur de mon bateau….). Je ne savais pas que je les reverrai très 
souvent jusqu’au Portugal. Pour l’instant on se dit « bonjour » et on parle 
de…plaisance. Ils voulaient mouiller entre les 2 digues du Port de Cherbourg, mais ils 
m’ont dit qu’avec la prolifération des algues, l’ancre ne tenait pas….. 

• 19 juin : éclaircie au bon moment (avec les « bons courants ») pour filer jusqu’à 
GUERNSEY et passer ce RAZ BLANCHARD, toujours impressionnant avec ses 
« marmites ». Ce sont des sortes de tourbillons qui forment des entonnoirs juste au 
niveau du Cap de La Hague. 

• Mais je connaissais, enfin je sais qu’il faut scrupuleusement respecter les horaires 
des marées et ça file sans encombre jusqu’à GUERNSEY. A la capitainerie du Port 
de plaisance de Cherbourg, il y a une grande carte avec des explications sur la 
manière de s’y prendre pour ce parcours. D’après ces indications, on peut en déduire 
qu’il il faut 6 heures pour les bateaux « RACING » et 8 heures pour les bateaux 
« CRUISING » comme mon PILOT CUTTER. 

• J’ai toujours un plaisir intense quand je retrouve l’ambiance « BRITISH ». J’ai vécu 4 
formidables années en Angleterre et j’ai surtout découvert ce constructeur de 
bateaux néo-traditionnels CORNISH CRABBERS. J’ai craqué au salon de 
Southampton à l’automne 1989 et j’ai acheté mon SHRIMPER « sail 393 ».  J’ai aussi 
appris à naviguer à « l’anglaise » durant 3 ans à ABERDOVEY (Cardigan Bay, 
Wales) avec cette convivialité, solidarité lorsque nous naviguions en groupe…..il ne 
s’agissait pas de régater, mais de voguer ensemble. Je n’ai jamais retrouvé une telle 
ambiance en France.  

• Au mouillage juste derrière le fort de St Peter Port. Dinghy pour aller jusqu’à la 
marina en contournant le fort. Le mouillage, c’est mon truc, sauf que quand il fait 
mauvais, ça bouge. Et le PILOT CUTTER à quand même tendance à rouler plus 
qu’un bateau moderne, enfin, c’est ce que je crois. J’essaye de descendre la dérive, 
mais son « clong-clong » est désagréable. 

• Je retrouve mes Belges au même mouillage ainsi que Jean-Pierre et Sylviane dans la 
marina.  

• Deux jours à Guernsey : c’est bien les pubs et l’ambiance, mais il va falloir quand 
même que j’avance pour aller jusqu’à Barcelone. A ce train là je ne suis pas arrivé. 
Mais c’était la mise en jambe !  

 
GUERNSEY – BREHAT (42MN) 

• Je sais bien, ce n’est pas la route directe pour aller vers la pointe de Bretagne, mais il 
me manquait une envie avant de quitter la France : mouiller une nuit au sud de l‘île 
de Bréhat. J’avais découvert ce coin il y a bien des années et j’enviais ceux qui 
avaient leur bateau au mouillage, moi qui n’en avais pas à l’époque. Tout arrive, il 
faut seulement du temps, beaucoup de temps. 

• 21 juin : départ 14H00 (toujours pour les courants favorables), arrivée 23H00. Là j’ai 
fait une exception à la règle, je suis arrivé (presque) de nuit - les jours sont les plus 
longs à cette époque de l’année. Encore que, des cailloux, il y en a partout, mais 
j’avais les cartes détaillées. Et surtout la 3ième merveille : la carte électronique avec 
son GPS (j’ai un LOWRANCE) avec la route indiquée qu’il faut simplement suivre en 
regardant les éventuels écarts (2 couleurs différentes). Ca n’empêche pas de 
regarder dehors ! J’ai choisi la route la plus sécurisante (plus longue) et me voilà 
arrivé dans un mouillage de rêve (il n’y en aura pas beaucoup durant mon parcours), 
je ne suis pas seul, c’est réconfortant. 

• Seconde (petite) fortune de mer : le feu de mouillage ne fonctionne plus. J’ai bien 
regardé le fusible, la connexion au pied du mât, rien à faire. Je n’aime pas. Sûr qu’au 
cours de mon périple, j’en ai vu des bateaux sans feu de mouillage, mais je ne 
supporte pas. Donc j’ai dû utiliser mon « falot » de secours, une bonne vieille lampe 
tempête qui fonctionne au kérosène. Fixée le plus haut possible dans les haubans 
pour le reste de mon périple, ça ne marche pas mal. Rarement éteinte sauf quand 



j’oubliais de refaire le plein. Et de la démonter le matin et de la replacer le soir : une 
vraie corvée à la fin. 

 
BREHAT – LES 7 ILES (ILE AUX MOINES) – (26 MN) 

• 22 juin – départ 9H30 – on suit le sud de l’île de Bréhat pour retrouver ensuite 
l’entrée du Trieux. 

• Régate en cours. Signes amicaux des « fonceurs » qui me demandent gentiment de 
m’écarter de leur route. Ils me regardent intrigués, moi avec mon gilet de 
sauvetage/harnais bien accroché, mon bateau sous pilote, trainant mon 
dinghy….prenant mon temps…on n’est pas fait « pareil », nous les « CRUISERS ». 

• En sortie de cet estuaire, direction l’Ouest, on contourne le phare des Héaux de 
Bréhat et, pas de chance, vent dans le « pif ». Un peu de toile pour rester calé sur 
l’eau et moteur. 

• Arrivée sur la plus grande des 7 ILES (qui s’appelle « ile aux Moines, à ne pas 
confondre avec la même appellation d’une île dans le golfe du Morbihan) vers 17H00 
– mouillage – il ya 2 autres bateaux qui s’en iront plus tard. 

• Donc seul au mouillage pour la nuit. Ca bouge, c’est inconfortable – obligé d’écarter 
les jambes pour trouver un peu de stabilité sur ma couchette. Il faut savoir que le 
PILOT CUTTER possède 2 larges couchettes à l’arrière, largeur 90 cm, c’est super 
confortable (je les appelle des « couchettes de feignants ») par temps calme, mais 
quand ça « roule »…. 

• J’ai pris l’habitude de noter systématiquement ma position (depuis mon GPS fixe – 
marque FURUNO – impeccable)  lorsque j’arrive à un mouillage. Je regarde souvent 
les éventuels écarts pour m’assurer que l’ancre est bien « accrochée ». Sur cet 
appareil on peut aussi programmer une alarme si le bateau s’écarte de son 
« cercle ». Je devrais l’utiliser plus souvent, mais jusqu’à présent mon ancre ne m’a 
jamais joué de tours. D’ailleurs c’est plutôt la longueur de chaîne qui traîne sur le 
fond qui est importante et pour le coup, je ne suis pas avare. 

 
LES 7 ILES – L’ABERWRACH (24MN) 

• 23 juin – départ vers 9H00 (1heure après la PM de Roscoff pour profiter des 
courants). Belle journée, je prends mon temps. Arrivée au mouillage de 
l’ABERWRACH vers 22 heures. Elle est longue la remontée de la rivière pour aller 
jusqu’aux bouées de mouillage, mais quel plaisir, quel environnement splendide. 

• Au mouillage, je découvre une autre sorte de plaisanciers. Rien à voir avec nos bons 
amis qui « naviguent le dimanche ». Au premier coup d’œil, on voit bien leur 
équipement destiné à naviguer loin et longtemps. Pas mal d’Anglais, d’Irlandais et 
d’autres nationalités nordiques. L’Aberwrach est en fait un lieu de passage obligé 
avant de passer le « FOUR », qu’il faut prendre avec les « courants ». 

• Oh ma surprise, ma joie quand je vois ce fameux TRADER, la première version de 
« mon bateau », avec ses 2 mâts. J’aurai bien aimé l’acheter, encore qu’il devait 
coûter une vraie fortune, mais il ne se construisait plus depuis 25 ans, précisément 
parce qu’il était trop onéreux pour un bateau, tous comptes faits, de petite taille. 

• Je serai bien resté une journée de plus dans cet endroit merveilleux et aller visiter ce 
bateau, mais il fallait avancer. J’aurai dû partir 6 semaines plus tôt et « profiter ». Tant 
pis, ce sera pour une autre fois. 

 
L’ABERWRACH – CAMARET (37MN) 

• 24 juin – je n’en menai pas large car le « FOUR » m’intriguait – les « pilotes côtiers » 
sont toujours très « pessimistes » et ce que j’en avais lu ne me rassurait pas. 

• D’après mes bouquins, je devais partir vers 10H00 pour profiter des courants. J’en 
vois qui démarrent à 8H00… rien compris sur le moment. En fait, ces bateaux là, 
rapides, effectuaient le tour complet de la pointe de Bretagne jusqu’après le Raz de 



Sein, d’une seule « traite » - Moi, pépère, je faisais escale à Camaret. Donc je ne 
m’étais pas fourvoyé…mais j’aurai pu. 

• En réalité, excellent parcours, il fait très beau, on voit bien les cardinales et les autres 
amers. Formidable : ça y est : je suis dans l’Atlantique – moi qui n’avait connu que la 
Manche, un petit bout de la Mer du Nord (jusqu’à Ostende) et bien sûr la mer 
d’Irlande, enfin, Cardigan Bay, restons modeste ! C’est purement « intellectuel », 
mais je suis dans l’Atlantique tout de même ! 

• Mouillage sur les bouées du port de Camaret – il y a bien une marina, mais guère de 
place. Et puis j’ai équipé mon bateau pour profiter des mouillages, alors allons-y. 
Pour ce qui concerne l’énergie, j’avais installé 2 panneaux solaires semi-flexibles, 
directement sur le pont (marque SOLARA – on peut marcher dessus sans problème, 
prévu pour cela – chaussures « bateau » of course !) vers l’avant. Puissance 2 fois 
36 Watts, avec un rendement estimé à 60%, j’aurai dû obtenir quelque chose comme 
3,5 Amp. Mais je n’ai guère jamais dépassé 2,5 Amp soleil au zénith – un peu déçu – 
pas suffisant pour entretenir le frigo. J’ai modifié l’installation depuis en rajoutant un 
3ième panneau solaire de 72 Watts, et là, au total, en Espagne au mois de mars, je 
suis arrivé à obtenir plus de 6 Amp en pointe. Ca va aller tout bien pour quasiment 
avoir l’autonomie avec le frigo (50 Watts quand il tourne). C’est maintenant la 4ième 
merveille sur mon bateau. 

• Au mouillage je retrouve mes Belges et le lendemain dans la marina Jean-Pierre et 
Sylvianne. On ne s’était pas donné rendez-vous, chacun « sa vie », mais Camaret 
est une étape quasi obligatoire après l’Aberwrach. 

• Jolie petite ville Camaret, j’y reste 1 journée complète pour m’y balader - rien à voir 
avec cette chanson « paillarde » apprise à l’armée : « le Curé de Camaret ……». 

 
CAMARET – AUDIERNE (25MN) 

• 26 juin – départ 9H00 – un peu moins inquiet pour le passage de la Pointe du Raz 
après une bonne expérience avec le « Four ». Beau temps magnifique, vent d’ouest 
modéré, mais de la houle. Extraordinaire cette longue houle de l’Atlantique, on voit 
d’autres bateaux au loin « monter et descendre », parfois on ne les voit plus et ils 
réapparaissent. Je découvre avec joie cette « longue » houle, totalement différente 
de ce que j’ai pu connaître auparavant en Manche ou ailleurs…et puis il fait beau, 
chaud….un sentiment de liberté….c’est dans ma tête, je suis en Atlantique, mais 
tellement proche des côtes que ce doit seulement être une impression, mais elle était 
agréable cette impression. 

• On contourne gentiment la Pointe du Raz, impressionnant tout de même avec tout ce 
que j’avais pu lire à ce sujet….c’est tout bon. Puis on longe la côte sud pour aboutir 
au premier port : AUDIERNE. 

• Arrivé vers 16H00, en réalité je mouille à Sainte-Evette (sur bouées)  juste à l’ouest 
de l’entrée d’Audierne. 

• Anecdote : dans la soirée, un mec « fou » avec un « sangria » ou quelque chose de 
similaire, fait son « guignol » pour tenter de prendre un mouillage à la voile alors qu’il 
avait un moteur. Il s’y reprend à 3 fois sans succès et termine son « show » en 
venant « effleurer » la poupe de mon bateau – il a quand même réussi à casser mon 
mât de pavillon. Rien d’autre….constat à l’amiable…mais je n’avais plus de mât de 
pavillon – réparation de fortune, ce n’était pas grave – en fait le gars n’était pas 
assuré….j’ai laissé tomber. 

• Et rebelote, je retrouve à ce même mouillage mes Belges et Jean-Pierre/Sylvianne. 
Le lendemain on se fait une virée en dinghy sur Audierne, pour les courses avant le 
« grand départ ». 

• Mon projet initial était de rejoindre directement LA COROGNE. J’attends la bonne 
fenêtre météo. Entre-temps, je fais le plein de gas-oil : 90 litres à toc dans mon 
réservoir principal + 40 litres dans des nourrices, à raison d’une moyenne de 1,5 litre 
/ heure, je pouvais tenir 87 heures, ça devrait le faire. 



 
AUDIERNE – GIJON (272MN) 

• Le 28 juin, c’est le bon moment – Mes amis Belges partent le matin pour l’Espagne et 
Jean-Pierre/Sylvianne pour le golfe du Morbihan. Moi j’ai une obligation familiale : 
mon frère et son épouse résidants en Bretagne venaient me rendre visite et casser la 
croûte sur mon bateau. Un brouillard toute la journée, éclaircie en fin d’après-midi. 

• Mon bon ami de ST VALERY EN CAUX, « Gégé » qui a beaucoup navigué partout 
en Europe du Nord et en Méditerranée, s’était proposé de me faire la « météo » pour 
cette traversée et globalement de « suivre » mon périple qu’il avait eu l’occasion de 
faire il y a quelques années. Par précaution, il m’a conseillé de ne pas rejoindre LA 
COROGNE (ou alors il eut fallu que je parte le matin du 28 juin) mais plutôt GIJON 
compte-tenu de la fenêtre météo. Je prends de mon côté la météo par téléphone, ça 
concorde, il faut donc y aller, c’est le bon moment. 

• A raison d’une moyenne de 4 nœuds, la traversée nécessitait 68 heures, j’avais donc 
tout intérêt à appareiller le soir pour arriver en journée à Gijón. J’ai donc quitté 
AUDIERNE et la France ce 28 juin à 19H00… 

• Je m’étais beaucoup entraîné à voyager en solitaire pour des durées significatives. 
J’avais maintes fois traversé la Manche tant avec mon « CORNISH YAWL » que mon 
« PILOT CUTTER », 1 fois sur 2 de nuit, pas par plaisir, mais compte-tenu des 
contraintes des marées pour les horaires d’atterrissage. Donc je me sentais « plutôt 
capable » avec ce nouveau challenge. Je pense qu’il faut bien connaître son bateau, 
le « sentir », avoir pris l’habitude de « ses bruits » et de « ses comportements ». De 
plus, par nature, je suis un « solitaire », ingrédient nécessaire me semble t’il pour ce 
qui concernait ce périple. 

• Vent d’Ouest force 3 environ, compte tenu de mon cap, tout ce qu’il faut pour 
naviguer à la voile, vent de travers, la meilleure allure… 

• Radar et moteur la nuit, c’est de rigueur – juste 1200/1500 tr/mn et 1 ris dans la 
grand-voile, simplement par sécurité. Ca va tout bien. Durant la 1ière nuit, le radar m’a 
alerté 2 fois, et rien du tout les 2 autres nuits : seul dans le Golfe de Gascogne ! 

• Traversée sans encombre, vent toujours d’Ouest F3 tout le temps, un plaisir à 
naviguer toutes voiles dehors en journée, pilote automatique parfait. J’ai le temps de 
bien me préparer à manger, je ne dis pas que je fais de la grande cuisine, mais je me  
soigne ! Et comme la plupart des Français (je veux dire les marins français), je 
n’oublie pas de me remonter le moral avec une bonne bouteille. Je n’avais pas à me 
remonter le moral, et je n’avais pas non plus qu’une seule bonne bouteille dans mon 
cellier…j’ai un endroit spécifique aménagé pour conserver mon petit plaisir à bonne 
température…… 

• La journée, j’essayais de pêcher, mais je suis cette fois-ci définitivement nul après 
plus de 10 ans où j’expliquais que je « débutais »….et puis le poisson avec ses yeux 
qui vous regarde lorsqu’il est dans le cockpit en train de le « dégueulasser »….non ce 
n’est pas mon truc. 

• La nuit, je dors un peu, tout habillé sur ma couchette, en gardant mon harnais…pas 
super confortable. Je ne sais pas si je dors, en tous cas par petites périodes d’une 
heure maximum, de toute façon, au moindre bruit suspect, on se réveille…… 

• Au matin de la seconde journée, avec ce bon temps, je me suis dit que c’était idiot de 
ne pas tenter de rejoindre LA COROGNE. J’ai même pris son cap pendant 1 ou 2 
heures. Mais à la réflexion, n’ayant aucun moyen de « prendre » la météo, je suis 
revenu à la raison et ai remis le cap sur GIJON. Bien m’en a pris. 

• En matière d’équipement de sécurité, j’ai un radeau de sauvetage (marque VIKING) 
de 4 places dit « auto-redressable ». Cet équipement est muni de boudins-arceaux 
supérieurs, permettant ainsi, quelque soit la façon dont il se retrouve à l’eau, de se 
positionner d’office correctement pour y accéder sans devoir le « retourner » comme 
la plupart des modèles sur le marché. Un peu cher, certes, mais je me vois mal (enfin 



je ne me vois pas du tout) devoir évacuer mon bateau, plonger et commencer par 
retourner le radeau pour le mettre à l’endroit… 

• J’ai aussi une balise ARGOS pour prévenir d’un éventuel pépin. Ca coûte des sous 
tout cela, mais en matière de sécurité, il n’y a pas à discuter. Soit on fait ce périple 
avec les équipements adéquat, soit on ne le fait pas. 

• Et j’avais toujours mon dinghy (bateau pneumatique gonflable, marque HONDA avec 
ses boudins diamètre 450 mm) que je « traînais » avec une amarre doublée. J’avais 
réussi à le ranger dans mon coffre arrière lorsqu’il était neuf et bien empaqueté, 
depuis, impossible…j’ai vu un peu grand. Mais il tient la route ce bazar (enfin la mer). 
Il m’a suivi de Cherbourg à Barcelone. Les puristes me diront que ça freine le bateau, 
oui, mais de toute façon mon PILOT CUTTER n’est pas rapide, alors, un peu plus ou 
un peu moins…sur 3000 MN, ça ne doit pas changer grand-chose ! 

• Au cours de la seconde journée, visite inattendue en plein milieu du golfe : des 
dauphins….une quantité indénombrable, ils jouaient autour de mon bateau, de 
bâbord à tribord, de la poupe à la proue, quel merveilleux ballet…ça a bien duré 2 
heures. J’ai fait des photos, mais pas facile de les prendre correctement, c’est rapide 
un dauphin lorsque qu’il faut un saut au dessus de l’eau. Mais quelle grâce. 

• Petit matin du 3ième jour : j’ai hâte que le jour se lève pour tenter de voir la côte 
Espagnole, mais il fait gris et la visibilité moins bonne que les 2 autres jours. Il avait 
raison mon routeur « Gégé », le temps allait changer.  

• Enfin je vois la côte, mais il reste un bout avant d’y arriver. Perdu quelques miles 
avant d’atterrir : à tribord il y a une extension du port commercial qui ne figure pas sur 
ma carte. Je n’arrive pas à déceler la bouée verte correspondante. Un peu la trouille 
– qu’est ce que j’ai bien fait de décider d’arriver de jour. Enfin l’entrée de la Marina de 
Gijón – le temps d’affaler les voiles, de remonter mon bout-dehors pour l’accostage et 
je tourne la dernière bouée avant de trouver les pontons d’attente. Il ya de la place, 
tout va bien – Ca y est je suis sur le cat-way et amarre mon bon et fidèle bateau. 

• Arrivé le 1ier juillet vers 11H00, j’aurai parcouru mes 272 MN en 65 heures, soit une 
moyenne de 4,2 nœuds….Je n’ai utilisé aucune des mes nourrices de gas-oil et le 
réservoir est encore à moitié plein. Mais j’ai été gâté par la météo – Merci « Gégé ». 

• Dans la journée, après un bon repas dans un bon restaurant en ville, petite sieste, 
puis, comme tout marin curieux, ballade sur les pontons. Voilà que je rencontre mes 
Belges : « mais je croyais que vous alliez à La Corogne ? » - en fait non. Eux n’ont 
mis 2 jours pour rejoindre Gijón. Je leur raconte l’épisode des dauphins et mon Belge 
(flamand) de me dire avec son accent « nous aussi, mais nous avons en plus 
rencontré une baleine, pas vous ? ». Je réponds par la négative – alors avec son air 
moqueur de me dire « vous deviez dormir ! ». Ce n’est pas que je souhaitais vraiment 
rencontrer une baleine, encore que par simple curiosité  … un de mes amis marin 
m’a raconté son aventure en ayant « éperonné » une baleine en pleine nuit, son 
bateau ne s’est pas disloqué, mais le choc a été rude…..la baleine n’a pas 
bronché….  

• Le lendemain, je passe la journée à visiter Gijón, très belle ville avec des tas de 
monuments….Je découvre leur manière de vivre, le déjeuner ce n’est  pas avant 
« las dos ». Il fait beau, mais le vent s’est levé depuis la veille. 

 
GIJON – CUDILLERO (25 MN) 

• Le 3 juillet, c’est reparti – je sais que je risque de devoir affronter les vents de l’Ouest, 
plein « dans le pif » jusqu’à LA COROGNE. Il va falloir être patient. 

• Départ 10H30 – arrivée 18H30 – balade, sauf à l’arrivée dans ce tout petit port de 
Cudillero, quelques bateaux de travail, pas de plaisance, sauf mon Belge, encore lui, 
arrivé la veille. Mais il m’a bien aidé, car dans ce port, il faut aller chercher les 
aussières des bouées à la proue et à la poupe du bateau. Mais mon Belge m’a vu 
arriver et s’est empressé avec son dinghy d’aller les chercher ces aussières. Et il faut 
des bras car ces mouillages sont plutôt prévus pour des bateaux de travail. 



• Pour le récompenser, je lui offre une bouteille de bon vin français – mais il ne 
l’apprécie pas me dit’ il, sa femme oui. Alors le soir je suis invité à prendre le café sur 
son bateau – bel engin, bien marin – j’ai aussi apporté la mirabelle, pour le coup, il a 
apprécié ! 

• Quelque courses le lendemain matin dans ce petit village, des légumes et fruits pour 
presque rien, des vrais légumes, avec encore un peu de leur terre….et puis du pain 
Espagnol, pas assez cuit pour nous les français…et j’appareille. 

 
CUDILLERO – LUARCA (18 MN) 

• Vendredi 4 juillet : petite ballade bien gentille – de 10H00 à 17H00 – pas de vent – je 
prends mon temps. 

• J’écoute la météo tous les soirs sur France-Inter à 20H03. Pour demain ce n’est pas 
terrible : S-O force 5 à 6 – c’est sympa d’avoir la météo en Français, mais qu’est-ce 
qu’elle parle vite la Nana, faut s’accrocher. 

• J’ai aussi un NAVTEX pour la météo (marque FURUNO, bon appareil) sauf que les 
Espagnols ne renseignent la météo que vers 10H00 du matin pour la journée, un peu 
tard pour décider de partir ou non ! et pas de tendance ultérieure. Il va falloir faire 
avec. 

 
LUARCA – Port de BURELA (36 MN) 

• Samedi 5 juillet, je décolle de bonne heure, la journée va être dure. Oui, vent dans 
« le pif », force 4/5 toute la journée, secoué, un peu de toile, arrivée à 20H00 avec 
une moyenne de 3 nœuds… 

• Ce grand port n’a rien à voir avec la plaisance, j’ai dû mal à trouver un endroit pour 
passer la nuit, les quais sont vachement hauts. Je cherche… un type (parlant 
français) me propose un endroit vers des silos et me dit que je devrais m’en aller tôt 
le lendemain pour libérer le quai. On est pourtant dimanche demain, je ne discute 
pas. Endroit pas vraiment sordide, mais pas rassurant. 

 
Port de BURELA – CARINO (25 MN) 

• Dimanche 6 juillet – départ 8H00 – Vent dans « le pif » force 4/5 tout le temps – houle 
de 2 mètres –  

• Arrivée à 17H30, moyenne de 3 nœuds encore…Mouillage très bien protégé des 
vents d’Ouest. Météo toujours pas fameuse pour le lendemain. 

 
CARINO – CEDEIRA (15 MN) 

• Lundi 7 juillet : vent S/O alors que a météo de la veille disait  N/O – force 6 : la galère 
– moteur bien sûr ! De toute façon, comme je me dirige vers l’Ouest, que le vent soit 
de N/O ou S/O ça ne change rien. 

• Vagues de 2 à 3 mètres, et 2 nœuds de moyenne, pénible et inefficace. Mais il me 
faut rejoindre LA COROGNE. 

• Mouillage, CEIDERA est un abri bien caché. Je m’installe près de la plage – un peu 
de ressac compte-tenu du temps qu’il avait fait, mais ce n’est pas aussi inconfortable 
que je l’imaginais. Et puis demain, je devrais aboutir à LA COROGNE, enfin. Ca 
motive. J’écoute la météo, mais je n’ai rien compris, la fatigue probablement. 

 
CEIDERA – LA COROGNE (24 MN) 

• Mardi 8 juillet, départ avant 9H00 – pas de vent au début (j’en avais eu assez la 
veille) puis du S-S/O force 3 à 4 ensuite et jusqu’à l’arrivée. Beau temps, je ne savais 
même plus que cela existait ! 

• Arrivée vers 19H00 à l’ancienne marina. Accueil par des Français qui m’ont vu 
arriver. Ils croyaient que je venais directement de Bretagne, mais non, je les ai 
déçus ! 



• On se calme pendant 2 jours, le temps de remettre le bateau en ordre, de faire les 
courses, la lessive/pressing et le plein de gas-oil. Ville intéressante, très conviviale, 
des tas de marchés et des petites boutiques où l’on trouve tout ce que l’on veut. 

• Je me rends compte que je suis arrivé le 1ier juillet à Gijón et que le 10 je ne suis qu’à 
La Corogne…..De tout ce périple, le plus dur a été ce trajet Gijón – La Corogne. 
« Gégé » me l’avait dit. Je suis bien obligé de le croire maintenant ! 

 
LA COROGNE – LAXE (33 MN) 

• Jeudi 10 juillet départ avant 9H00 – vent dans « pif », car en fait il y a un sacré bout 
de chemin à faire avant de pouvoir prendre la direction du Sud et profiter des vents 
d’Ouest au largue. 

• Arrivée au mouillage de Laxe vers 20H, moyenne de 2,7 nœuds, toujours pas 
fameux. 

 
LAXE – FISTERRA (CAP FINISTERE) – (30 MN) 

• Vendredi 11 juillet, même motif, même punition. 12 heures de route toujours à une 
moyenne de 3 nœuds mais ça va mieux, j’ai enfin un cap Sud. 

• Mouillage bien protégé des vents d’Ouest.  
 
FISTERRA – Ile d’ONS (36 MN) 

• Samedi 12 juillet – Sûr que ça va mieux, moins de 10H de route pour 36 MN, 
moyenne de près de 4 nœuds. Beau temps.  

• Très beaux mouillages à l’Est de cette île, bien protégés des vents d’Ouest – il y a 
pas mal de monde – ambiance de vacances.  

 
Ile de ONS – BAYONA (16 MN) 

• Dimanche 13 juillet – balade dominicale je dirais – départ 8H30, arrivée 14H30, pas 
de moteur du tout, petit vent d’Ouest peinard…. 

• Après le mouillage, je débarque avec mon dinghy pour aller voir ce qu’il se passe en 
ville. C’est surprenant, mais les magasins d’alimentation rouvrent en milieu d’après –
midi le dimanche et j’ai pu acheter du pain de Galice….très particulier, mais ça valait 
le coup. 

 
BAYONNA – VIANA DO CASTELLO (28 MN) 

• Lundi 14 juillet – je sais qu’au cours de ce trajet, je vais quitter l’Espagne pour trouver 
le Portugal.  

• Je garde un bon souvenir de toute cette côte Ouest de la Galice. Montagneuse, très 
escarpée, très sauvage, avec des possibilités de mouillages forains innombrables. 
Sauf que son exposition aux vents d’Ouest ne la rend pas aisément praticable pour 
les plaisanciers. Anecdote : des « forêts » d’éoliennes sur cette côte, un peu trop à 
mon goût, mais bien pratique pour déceler la force du vent ! 

• Toute petite marina à Viana do Castello – pas de place sauf sur le ponton de 
carburant. Et, pour y renter, il y a un pont basculant pour piétons que la capitainerie 
doit manœuvrer sur appel VHF….je ne parle pas un mot de portugais… et puis la 
notion de temps n’est pas la même que chez nous….. 

• Jolie ville, je m’y balade toute la soirée, il fait bon, il y a un concert dans les jardins 
publics proche de la marina….c’est les vacances, profitons donc. 

 
VIANA DO CASTELLO – POVOA DE VARZIM (21 MN) 

• Mardi 15 juillet – ma “première connerie significative”. Je ne sais pas ce que j’ai fait, 
mais perturbé par ce pont qui ouvrait à une heure précise le matin, je démarre en 
catastrophe et j’oublie d’ouvrir la vanne d’arrivée d’eau de refroidissement de 
l’échangeur moteur. Je m’en aperçois une dizaine de minutes après lorsque je suis 
dans le chenal de sortie, par l’alerte sonore et lumineuse. J’ouvre de suite la vanne, 



mais cela n’a rien changé. Je coupe le moteur et essaye avec le peu de vent du jour 
de m’éloigner vers le large pour constater les dégâts et prendre une décision. Pilote 
automatique + grand voile, c’est bon, je m’écarte de la côte – il fait super beau, mer 
calme – au travail. J’avais embarqué pour ce périple bon nombre de pièces de 
rechange, dont 2 turbines pour la pompe à eau du moteur. Démontage : la turbine en 
« caoutchouc » avait perdu ses « pales » qui s’étaient logées vers les tubulures de 
l’échangeur. J’ai enlevé le plus gros pour rejoindre Povoa de Varzim.  

• Très bon parcours sous le soleil, petit vent sympa, sauf que je suis mécontent après 
moi. Tout proche de ma nouvelle escale, voila que 2 gars sur une moto des mers 
m’interpellent, ils parlent français, ils sont surpris de voir le nom de mon port 
d’enregistrement : FECAMP. Ce sont des français d’origine portugaise vivant à 
ROUEN, venus passer leurs vacances dans le coin. Ils sont ahuris de constater que 
j’ai fait ce parcours par la mer. Je les reverrai un peu plus tard sur terre ferme. 

• Arrivée à cette marina aux trois quarts vide. Prix imbattable : 80€ par mois ! on a 
même à notre disposition un ordinateur à la Capitainerie. Ca tombe bien car je dois 
rentrer en France pour 2 semaines pour mes (petites) activités professionnelles et 
passer un moment avec ma famille. C’était prévu ainsi dès que je serai à proximité de 
PORTO et de son aéroport international. Achat de mon billet via internet, c’est quand 
même bien la « modernité ». 

• Je reste quelques jours, en particulier pour démonter mon échangeur et le nettoyer 
complètement. Puis ranger le bateau, sortir le dinghy, le nettoyer (algues et 
coquillages, travail sans intérêt pour tout dire), vidange moteur, etc.… Et me balader : 
quel contraste avec la Galice : ici il n’y a que des plages de sable fin à profusion…en 
ville, une sensation de pauvreté, de décalage significatif de niveau de vie par rapport 
à la Galice….surprenant. Il fait chaud. 

 
POVOA DE VARZIM – AVEIRO (45 MN) 

• Vendredi 1ier août : retour sur le Portugal, il n’y avait plus de vol direct, donc je suis 
passé par Bordeaux. Je retrouve mon bateau et surprise : un petit mot glissé vers la 
descente : c’était mon Belge qui était passé dans le coin au cours de mon absence. 
« Il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas » m’écrivait’ il. Sympa ce gars. 
Je ne l’ai jamais plus revu. J’ai bien essayé de le contacter l’hiver suivant  par courrier 
à son port d’attache à Ostende, on s’est téléphoné, mais il n’y a pas eu de 
suite…pour le moment. 

• Samedi 2 août : c’est reparti, direction la lagune d’Aveiro. Il faut savoir que cette côte 
ressemble aux Landes, sans possibilité de mouillage abrité sur de longues distances. 
Aveiro est une « immense » lagune. J’y rentre et cherche un mouillage, enfin un 
endroit où il y aurait déjà des bateaux au mouillage…précaution d’usage. Et je me 
retrouve dans une anse bien sympa, pas de beaucoup d’eau, mais agréable. Il y a 
des petits commerces et cafés pas très loin. Soirée exceptionnelle, des barques de 
travail viennent « pêcher » des coquillages avec des sortes de filets comme chez 
nous pour les crevettes, mais bien plus grands. Et c’est physique leur boulot. Je serai 
bien resté 1 journée dans cet endroit, prendre un petit café à terre et me balader. En 
fait j’y serai contraint. 

• Dimanche 3 août : ma « seconde connerie significative ». 9H00, fin prêt à appareiller, 
je vois bien qu’il y a peu d’eau, mais mon tirant d’eau dérive relevée ne fait que 1,07 
mètres, donc ça doit aller. Je pense qu’il y plus d’eau vers la digue naturelle, côté 
opposé au semblant de quai là où il y a les petits commerces. Et non, je plante le 
bateau dans la vase – marche arrière toute : bloqué. Un pêcheur de coquillages très 
proche me fais un signe comme quoi il n’y a pas assez d’eau, mais trop tard. Le bon 
bougre hèle un de ces copains un peu plus loin avec un bateau plus puissant. Il 
arrive, me tend une amarre, il fallait faire vite, la marée descendait. Et voilà que 
l’amarre se prend dans la poignée des gaz de mon petit hors-bord situé à la poupe 
de mon bateau. Je n’ai pas eu le temps de lui dire de me laisser dégager la poignée, 
et crac, le manche qui casse….et pour finir  il n’a pas réussi à me dégager. Donc 



c’est l’échouage. Ils ont fait ce qu’ils ont pu mes bons amis pêcheurs. Remerciements 
d’usage. Et la mer se retire et mon bateau se couche. Il faut savoir que la coque du 
PILOT CUTTER n’est pas équipée de « sabots » comme sur le SHRIMPER pour les 
échouages. Donc mon beau bateau est sur le flan avec un angle de gite significatif, 
j’ai bien cru qu’il allait « rouler », mais non….frayeur quand même. Pour un mec de la 
Manche comme moi, qui doit bien connaître les effets des marées, ce n’est pas fort ! 
Mon erreur c’est que je n’avais pas pris le temps de regarder les amplitudes des 
marées. Je les ai sous-estimées.  

• Quant à mon moteur hors-bord : la cassure s’est produite juste au niveau du carter 
inférieur, là où il y a toute la mécanique. Le moteur sera entièrement démonté l’hiver 
suivant pour échanger cette pièce maîtresse. Et comme un idiot, j’avais oublié de 
déclarer cet équipement récent à mon assureur, j’en ai été pour mes frais. Mais bon, 
ce n’est que du matériel. Malgré le manche cassé, j’ai tout de même pu me servir de 
ce moteur pour le reste du périple, pas pratique certes, mais à la guerre comme à la 
guerre. 

• J’ai donc eu tout le temps d’aller me boire mon café et de me balader une bonne 
partie de la journée. L’eau est revenue et mon bateau s’est redressé – il a quand 
même meilleure allure quand il est sur l’eau, définitivement. 

• Départ le lendemain, pas très tôt car il y avait une brume épaisse, et pour retrouver la 
mer, il y avait un bout à faire dans la lagune. Pas question de risque d’échouage, une 
fois ça va ! 

 
AVEIRO – FIGUERA (33 MN) 

• Lundi 4 août : départ 12H00, arrivée 20H00. Tout bien, beau temps, peu de vent, 
mais super agréable, sauf à partir de 17H, le vent se lève tout d’un coup, 
probablement « les thermiques » à cause du beau temps. Ca monte en quelques 
minutes, il faut vite prendre un ris car la barre n’est pas tenable, il y a quelques 
minutes que le pilote ne s’en sortait plus. 

• On m’avait prévenu qu’en été le vent montait les après-midis. Certains me disaient 
qu’ils naviguaient à partir de l’aube pour trouver un abri dès midi – je n’ai pas 
rencontré ce phénomène, sauf plus tard dans la journée, mais pas avec « l’intensité » 
que l’on m’avait décrite. 

• Marina toute en longueur, je m’installe à l’entrée pour pouvoir repartir facilement le 
lendemain. Je rencontre un couple de Français de l’autre côté du ponton : leur 
bateau est équipé d’une sorte de bazar étrange. Une hélice sur installée sur un 
châssis pivotant, qui se relève mais qui doit pouvoir « plonger » dans l’eau pour 
alimenter les batteries. Une sorte d’hydro-générateur « dernier cri » me dit’ il. Je 
n’avais jamais vu cet appareil. Bien sympa ces Français – je les reverrai plus tard. 

• Personne au bureau de la Marina, donc je ne peux pas régler na nuit. Il est trop tard. 
• Le lendemain vers 8H00, je vais au ponton de gas-oil, fais le plein et m’apprête à 

appareiller…sauf qu’un gars en uniforme, m’ordonne de rester à quai et me demande 
de le suivre. C’est vrai que je n’avais pas réglé la nuit. Mais non, c’est un 
fonctionnaire de je ne sais quel corps qui me demande de remplir les papiers…. 

• Au Portugal, en arrivant dans chaque marina, on doit passer par les « fourches 
caudines » de plusieurs administrations. Jusqu’à 3 : la douane, la police et quelque 
chose comme la gendarmerie maritime – sans compter les papelards au bureau des 
marinas....vivent les mouillages !  

• J’appareille : quelque chose m’intrigue : on dirait que ma barre s’est un peu 
« soulevée ». Elle n’a pas la même position que d’habitude, on dirait que la 
« mèche de safran » est remontée d’un bon centimètre, voire plus. Je « marche 
dessus » pour la faire redescendre : rien à faire – c’est inquiétant. Je n’aime pas. Je 
décide de partir quand même, mais je dois surveiller cette affaire. 

 
FIGUERA – NAZARE (35 MN) 



• Mardi 5 aout – pas un poil de vent – tout au moteur – j’arrive sans encombre à 
NAZARE vers 17H – port de pêche avec une toute petite marina pour les 
plaisanciers, mais bien à l’écart. Plutôt sympa. 

• Je fais un tour en ville, c’est purement un site de vacanciers, des campings, des 
manèges, des marchands de glace à profusion, enfin tout ce que je ne recherche 
pas. Quelques courses et retour à la marina. 

• Ca ne plait pas cette barre qui est remontée – faudrait pas que je perde mon safran 
en route…..interrogation…..puis la perspective d’un tel accident me monte à la tête. Il 
ne faut pas en rester là – je fonce au bureau du port et demande si on peut sortir mon 
bateau de l’eau : il y a tout ce qu’il faut comme engins de levage côté port de pêche. 
Rendez-vous est pris pour le lendemain. 

• Bien m’en a pris, effectivement, le safran est remonté d’un bon 15 mm. Je ne 
comprends pas comment cela est’ il possible : mais si, c’est une « erreur » de 
conception me semble t’il. Il y a un jeu significatif entre le haut du safran et le palier 
de la coque, donc possibilité de « remontée » et donc la mèche de safran est sortie 
d’autant de son palier inférieur (« crapaudine »). Intrigué, je vais voir quelques 
exemples sur d’autres bateaux sur le quai : il n’y a pas de jeu, ou presque rien. 

• Vu la longueur du palier inférieur, il restait de la marge avant que la « mèche » ne 
sorte de « son gond » mais quelle était cette marge ? Démontage de l’appareil à 
gouverner (il est lourd ce safran) et constat : lors de mon échouage, le safran est 
remonté à cause des inégalités du sol. Du sable fin s’était introduit dans la 
« crapaudine » (ce palier est percé en son centre pour je ne sais quelle raison, 
laissant le sable s’y introduire).  

• Nettoyage grande eau, application de graisse spéciale résistant à l’eau de mer. 
Remontage et calage de fortune en partie supérieure du safran avec des bouts de 
bois, fil de fer et colliers rilsan pour faire office de rondelle de calage interdisant toute 
« remontée » potentielle du safran. 

• J’en ai parlé plus tard au chantier anglais, constructeur de mon bateau. Ils m’ont dit 
qu’ils n’avaient jamais eu connaissance de ce problème. Ceci étant, ils m’ont envoyé 
gracieusement une rondelle nylon, adaptée au palier de la coque que j’ai installée 
lors d’un carénage.  

• Tout cela pour un malheureux échouage….Bonne expérience tout de même : si je 
dois échouer (encore !), attention à nettoyer la « crapaudine », car le sable qui y 
pénètre, finira, comme l’émeri, à « user » le palier qui prendra alors du « jeu ». 

 
NAZARE – PENICHE (20 MN) 

• Jeudi 7 août – petite balade de 20 miles effectuée en quelques heures. Toujours du 
beau temps. 

• Visite de Peniché et de son fort où étaient enfermés les opposants politiques de 
Salazar. Ils ont dû galérer les pauvres…conditions d’emprisonnement horribles 

 
PENICHE – CASCAIS (40 MN) 

• Vendredi 8 août – une bonne trotte faite en 10H, juste le bon vent qu’il faut, beau 
temps. Mais arrivé au cap Rabo (qui permet ensuite de rejoindre Lisbonne par une 
route toute Est) coup de vent : comme tous les caps, il faut se méfier, mais pour une 
fois, j’ai eu droit en plus, aux « thermiques » qui ne préviennent pas ! Barre pas 
tenable, le bateau se rapproche dangereusement de la côte (me semble t’il…). Il faut 
affaler vite fait. Mais pour affaler il faut se mettre nez au vent et comme la barre est 
bien trop dure, je lâche toutes les écoutes, celles des 2 focs et celle de la grand-voile. 
Je n’aime pas trop car la bôme va se faire arrêter par les haubans, pas le temps de 
peaufiner le réglage de son écoute, pas d’autre solution. Je mets en route mon 
moulin et fonce à fond la caisse en virant de 90°pour m’écarter de la côte. Je remets 
mon pilote et vais affaler la grand voile. Tout va bien, mais je dois me souvenir qu’à 



chaque passage d’un cap, je dois le contourner largement….je le savais, mais il 
faisait beau et le vent était sympa… 

• Mouillage le soir. Je serai bien allé à Lisbonne le lendemain, mais j’aurai « perdu » 2 
jours. Avec mon histoire d’échouage, je n’étais pas en avance sur mon programme. 
Tant pis, ce sera pour une autre fois, quand je remonterai en Manche, si j’y remonte 
un jour. 

 
CASCAIS – SESIMBRA (25 MN) 

• Samedi 9 août – Balade de routine en quelques 6 heures – cette fois-ci j’ai mieux fait 
attention en contournant le cap d’Espichel. 

• Mouillage vers la plage – dinghy et promenade en ville. 
 
SESIMBRA – SINES (32 MN) 

• Dimanche 10 août – 7H30 de route – arrivée en milieu d’après-midi. 
• Mouillage dans une petite baie juste en bas de la ville. C’est bien ces petits parcours, 

car ça me laisse le temps d’aller sur terre, regarder, sentir les choses.  
 
SINES – SAGRES (60 MN) 

• Lundi 11 août – la journée va être longue, aucune possibilité de trouver un abri avant 
SAGRES. Mais je suis motivé car c’est le dernier parcours « Sud » avant de 
commencer à prendre l’Est et rentrer bientôt en Méditerranée. Ce n’est  pas encore 
tout proche, mais c’est dans la « bonne direction » ! 

• Pas un poil de vent, tout au moteur – un peu long lorsqu’il n’y a pas à s’occuper des 
voiles. 

• Passage du cap de Sao Vincente avec son « gigantesque phare », et c’est parti, 
direction Sud-Est…. 

• Mouillage le soir dans une baie bien abritée. Je ne suis pas seul, un bon vieux 
gréement 2 mâts est arrivé un peu après moi. Il est trop tard pour aller à terre, du 
reste il n’y a qu’une petite guinguette vers la plage.  

 
SAGRES – LAGOS (13MN) 

• Mardi 12 août – je me laisse tenter par la marina de LAGOS. De toute façon, je vais 
avoir besoin de gas-oil – j’y arrive vers midi – ça sent le « tourisme » même avant de 
rentrer dans le chenal. J’ai vu des bateaux de promenade en mer avec leur « pub » 
concernant les visites des criques et les lieux fréquentés par les dauphins. Moi je 
n’en ai jamais plus rencontré depuis le golfe de Gascogne. Mais peut-être que je 
« devais dormir » comme me disait mon Belge ! 

• La marina : l’usine à plaisanciers, mais pour compenser, un petit air « british » 
comme j’aime bien. 

• Je me suis fait un bon resto, puis laverie, puis balade en ville et courses. C’est 
vraiment la station balnéaire par excellence, il y a du monde, j’en avais perdu 
l’habitude. C’est bien de retrouver la « réalité », mais ce n’est pas mon « truc ». 

• Fait le plein de gas-oil – consommation moyenne depuis le début de mon périple : 
1,2 litre à l’heure. Mais je dépasse rarement les 2000 T/mn – il faut ménager sa 
monture. J’ai un YANMAR 3 cylindres de 29 CV à refroidissement indirect – c’est 
une bonne « bête », fidèle pour l’instant. 

 
LAGOS – OLHAO (41 MN) 

• Mercredi 13 août – c’est plutôt du vent dominant arrière à partir de maintenant, ce 
n’est pas ce que préfère. Je ne peux pas me permettre d’empanner accidentellement 
et donc, compte tenu des expériences passées en Manche, j’avais installé un genre 
de « frein de bôme », via une écoute balaise et 2 « palans » pour « retenir » la bôme. 
Ce n’est pas super pratique car il me faut « déménager » ces 2 palans chaque fois 
que je change de bord (je le doublerai l’année suivante), mais c’est efficace. La bôme 



ne peut plus se balader seule lors d’un changement de vent, où lorsque je suis 
inattentif. Sûr que le bateau change de direction, mais je ne « casse » rien et je ne 
risque pas de me prendre cette énorme bôme sur la tête, voire de « partir » avec. 
Notre « dieu de la mer », feu Eric Tabarly a disparu pour cette raison me semble t’il. 

• Arrivée à la lagune d’Olhao, juste après les pistes d’atterrissage de l’aéroport de 
Faro, en bord de mer. Cette fois-ci je regarde attentivement mon sondeur en rentrant 
dans la lagune. Je repère aussi le cheminement pris par les bateaux de pêche qui y 
rentrent. Il ne s’agit pas de refaire une bêtise. De toute façon, même avec une bonne 
carte bien détaillée (je ne peux toutes les avoir sur un tel parcours) les lagunes 
« bougent » au gré du vent et des marées. J’ai donc appris que la solution consistait 
à regarder le sondeur certes, mais aussi la couleur de l’eau et ses mouvements. 
C’est très instructif. 

• Mouillage sans encombre, je ne suis pas seul. Quelle belle soirée dans cette 
immensité de lagune, calme, reposante, rassérénant….un fantastique coucher de 
soleil – je casse la croûte dans mon cockpit, émerveillé. 

• By bye le Portugal, demain c’est à nouveau l’Espagne.  
 
OLHOA – CRISTINA (30 MN) 

• Jeudi 14 août – petit vent bien gentil, juste ce qu’il faut pour ne pas utiliser le moteur 
et avancer tranquillement. 

• Un catamaran m’arrive par l’arrière. ll doit être sous pilote automatique – le « mec », 
seul me  semble t’il, s’affaire sur son pont avant à je ne sais trop quoi faire, il ne m’a 
pas vu. Son bateau se rapproche de moi, mais il va quand même changer de cap ? 
Et non, juste le temps de saisir mon « horn » (comme disent les British), sorte de 
corne de brume à gaz et je le « klaxonne ». Il me regarde comme un « pestiféré » et 
s’en va changer son cap…..même pas un signe de reconnaissance, la « gueule », 
mais je n’y suis pour rien moi ! Comme quoi, même avec cette immensité de mer, il 
faut constamment être aux aguets. 

• Arrivée dans le chenal de Cristina -  c’est la fin de l’après-midi, les « chalutiers » 
rentrent. Ils n’en ont « rien à foutre » de ma présence, je dois « dégager » pour les 
laisser passer et ils foncent ces gaillards. Je suis balloté par les vagues qu’ils créent 
dans ce chenal – inconfortable, déplaisant – et il est long ce chenal et il y a un paquet 
de chalutiers.  

• Enfin la marina, pas sympathique mais pas mal de place. Je me prends un bon cat-
way assez long pour ne pas devoir relever mon bout-dehors. Direction le bureau du 
Port – mal reçu – pas le temps – « est où êtes vous donc amarré » ? « vous devrez 
payer le prix d’un bateau plus grand parce que vous n’avez pas utilisé les pontons 
réservés aux bateaux de votre taille » - OK, je leur dit que je vais changer de place. 
Mal reçu, bureau fermant dans la demi-heure qui suivait, je suis resté à ma place et  
j’ai mis les voiles le lendemain de bonne heure….on n’est pas des « chiens » ! 

• On m’avait dit que les Portugais étaient plus accueillants que les Espagnols du 
« Sud »…..on verra bien.  

 
CRISTINA  - SANLUCAR (52 MN) 

• Vendredi 15 août. Une bonne trotte à effectuer dans la journée. Trajet qui m’éloigne 
un peu des côtes, mais efficace en terme de parcours. De toute façon, il n’y a aucun 
abri avant l’estuaire du « Rio QUADALQUIVIR ». 

• Il faut savoir que ce rio est navigable et remonte jusqu’à SEVILLE. Certains 
plaisanciers vont y hiverner. 

• Bon petit vent bien comme il faut, beau temps et j’arrive vers l’estuaire en début de 
soirée. Comme « d’ab », bien évidemment ! c’est la marée descendante et je rentre 
dans l’estuaire « à contre », moteur cette fois-ci à un bon 2500T/mn. Je n’avance pas 
vraiment – des tas de bateaux redescendent le fleuve, me font des signes amicaux, 



voire trop…ils doivent se dire que je n’y connais rien, moi qui remonte l’estuaire alors 
qu’eux profitent du courant pour redescendre….mais je n’avais pas le choix. 

• Lugubre vision : un cargo « démantibulé » proche de la rive de l’estuaire, 
probablement échoué par erreur….. 

• C’est bien long cette remontée, mais j’aime les estuaires. La nuit est tombée et je 
mouille dans une zone indiquée sur la carte. Pas très loin, un cargo gentiment 
descend le fleuve. Je ne suis pas trop rassuré car il me semble bien proche ce cargo, 
la nuit ne facilite pas l’évaluation des distance. J’espère que je suis bien dans la zone 
de mouillage….j’ai rempli à toc mon falot pour être sûr d’être vu. Falot ou pas, si je 
suis dans son « chenal » ça peut craindre, mais vu la hauteur d’eau au sondeur, les 
cargos auraient des soucis à se faire. Donc ça va, mais vivement demain matin 
quand même. 

 
SANLUCAR – CADIZ (20 MN) 

• Samedi 16 août. Cette fois-ci je redescends le l’estuaire avec le « courant », ça 
fonce, c’est plaisant, j’ai le « retour d’investissement » de la veille ! 

• « La belle de Cadiz a des yeux de velours….. » J’avais bien quelques souvenirs 
d’une opérette que mes parents écoutaient parfois le dimanche après-midi via un 
microsillon 33 tours….il y a belle lurette, mais j’en avais gardé un souvenir de folklore. 
Je ne serai pas déçu. 

• Petite ballade de 6 heures toujours par beau temps, très beau et petit vent comme 
j’aime bien. Arrivée à 14H30. Il y a 2 marinas…je tombe sur la moins 
pittoresque….enfin, c’est que les « mauvaises langues m’ont dit ». 

• Rencontre avec un bateau « Suisse » on dirait une grosse « barcasse » pour les 
visites en mer, avec son abri pour les touristes. Mais non, cet abri est recouvert de 
panneaux solaires, et cette « barcasse » revenait de New-York propulsée à l’aide de 
la seule énergie solaire. C’est moi qui suis « mauvaise langue ». Etonnant tout de 
même, je ne trouvais pas ce bateau « marin ». 

• Visite en ville, il fait un soleil de plomb sur les pavés de Cadiz. Tout est fermé ou 
presque (on est pourtant samedi après-midi) et chance, je vois un « mariage » 
probablement « huppé » avec les convives habillés des costumes traditionnels de 
l’Andalousie….très colorés. Il y a osmose entre cette vieille ville pittoresque et leur 
« accoutrement ». Dépaysant définitivement. 

• Retour sur la marina. Il y a une fête, je suis invité à une collation….rien compris, très 
sympa. 

• Le soir je vais casser une petite croûte au bistrot du coin et là des jeunes s’égosillent 
à chanter en Andalou……très particulier, mais ça va un moment leur bazar… 

• Je décide de flemmarder le dimanche, il y avait un bout de temps que cela ne m’était 
plus arrivé. Mise en ordre du bateau, un peu de lessive, enfin la routine d’escale.  

 
CADIZ – BARBATTE (35 MN) 

• Lundi 18 aout. Pas très facile de sortir de la marina, j’y étais pourtant bien rentré sans 
me poser de questions. Chenal et c’est parti. Ce sera mon dernier parcours avant 
d’atteindre « mon mystique Gibraltar ». Mystique simplement par tout ce que j’avais 
pu en entendre, ce que j’en avais lu, les films de guerre aussi, dont une série 
télévisée « LE BATEAU » narrant une histoire vraie d’un sous-marin allemand durant 
la seconde guerre mondiale. 

• Mais avant cela il y a « TRAFALGAR », son cap et son histoire. Je fais gaffe au cap, 
quant à son histoire, je ne peux que méditer. Et surprise, mon ami « Gégé » m’envoie 
un SMS « your position captain ? » - Je lui ai répondu que moi, petit marin Français, 
je me sentais presque « affligé » de passer ce cap. Mais bon, depuis il y eu 
« l’entente cordiale » et je les aime quand même bien les Britishs…..ils ont de bons et 
beaux bateaux, pas vrai !  



• Mouillage à Barbatte. Moyenne de 3,8 nœuds, toujours avec le beau temps. Mais à 
partir de maintenant, il va falloir commencer à tenir compte des courants, comme en 
Manche. GIBRALTAR…. 

 
BARBATTE – GIBRALTAR (35 MN) 

• Mardi 19 août. Calculs d’apothicaires, il faut arriver au plus tard 3 heures après la PM 
de Gibraltar pour profiter des courants, soit 21H maxi, avec 35 MN, ça va le faire. 

• Toujours petit vent à « ma façon » dans le bon sens…journée sans encombre, la 
« routine ». J’ai quand même eu une sacrée chance météo depuis la Galice. 

• Arrivée sur Gibraltar, il ya du monde sur l’eau, des cargos au mouillage, des 
« speedcats » rapides qui vont et qui viennent, ça bouge de partout. Sentiment 
d’insécurité, il faut une attention soutenue. 

• Je passe une première digue et m’approche de la marina « Est ». A l’entrée, un 
panneau demande de se « présenter » avec la VHF. J’appelle : pas de réponse. J’ai 
en fait 2 VHF, une fixe et une « à main » - aucune des 2 ne répond. Je rentre dans la 
marina, il y a 2 zones : la première à mon bâbord, plutôt réservé pour de petites 
embarcations. Sur le ponton, un « gars » me dit que c’est complet, mais que par 
contre il y a de la place sur l’autre côté de la marina….et c’est vrai qu’il y a moultes 
possibilités. Sauf que c’est une marina « privée », réservée aux richissimes 
propriétaires de bateaux de luxe, super luxe….mais c’est privé. Comme j’ai appelé 
sur la VHF, un des responsables m’y voit entrer et m’interdit l’accès. Il y avait toute la 
place pour mon tout petit bateau comparé aux engins de luxe… « go away (me dit’ il), 
this is a private marina ! ». Je lui demande où je peux alors aller, réponse : « you can 
moor over the run-way ». C’est vrai qu’il y a la piste de l’aéroport de Gibraltar qui se 
termine sur la mer. Mais il y avait un bout pour aller de l’autre côté de la piste. Je sors 
de la marina et rencontre un beau voilier anglais, amarré sur le quai extérieur. Je leur 
demande la permission de m’amarrer « alongside » leur bateau. Refus. Je remonte le 
long de cette grande digue et tout au bout, surprise : le paquebot QUEEN MARY II 
amarré. Quelques passagers « selects – blazer bleu marine et cravate » me font un 
signe « bon chic, bon genre ». Je ne pense pas que ce soit à cause de mon pavillon 
Français, mais plutôt parce que mon bateau est une construction anglaise….faut pas 
tout mélanger !  

• La nuit arrive et je trouve enfin ce mouillage. Perturbé par le mauvais accueil que j’ai 
reçu en arrivant sur Gibraltar, je suis perplexe. Mais pas pour longtemps : un 
mouillage extraordinaire, très bien protégé, très proche de la plage côté Espagnol, 
juste 3 ou 4 mètres d’eau. Il ya des tas de bateaux de « voyage », de toutes 
nationalités, c’est un endroit parfait pour mouiller. Je retrouve l’ambiance de 
l’Aberwrach….chaque voilier a son dinghy amarré pour pouvoir aller « en ville » sur la 
côte Espagnole toute proche. C’est calme et reposant, j’y serai bien resté quelques 
jours, pour profiter. Bizarre, mais cet endroit est une sorte de « no man’s land » à la 
limite des eaux territoriales tant de l’état de Gibraltar que de l’Espagne, dans une 
petite anse, si près des 2 côtes – tout bien. J’y ferai définitivement escale le jour où 
j’irai faire un tour aux Canaries ou à Madère. 

 
GIBRALTAR – ESTEPONA (25MN) 

• Mercredi 20 août, départ à regret de ce mouillage. Contournement de la piste de 
l’aéroport et juste de l’autre côté, une autre marina. Je ne l’avais pas vue la veille sur 
la carte ? – de toute façon, elle est totalement fermée pour travaux. Seul le ponton à 
carburant est accessible (quand je dis accessible, c’est un euphémisme, la hauteur 
du quai n’est pas faite pour nos petits bateaux !) – plein de gas-oil. 

• Et c’est parti cette fois-ci en Méditerranée. Contournement du rocher « Europa 
Point » et direction Nord/Nord-Est pour Estepona. 

• Vent d’Est pour une fois, clapot pas super bon, mais ça avance quand même.  



• On voit très bien la côte d’Afrique, ça ne me semble pas bien loin, mais ce n’est pas 
mon programme. Encore une fois, j’aurai dû partir 6 semaines plus tôt. Mais j’en ai 
déjà vu pas mal, il faut en « laisser » pour une autre fois….. 

• Un trafic ahurissant de cargos dans ce détroit, entrant ou sortant de la méditerranée, 
largement plus que ce que j’avais connu lors de mes traversées transmanche. 

• Arrivée en milieu d’après midi sur le ponton d’accueil de la marina. C’est là que les 
choses se compliquent. Après les formalités au bureau du port, on me donne un 
emplacement. Je veux démarrer mon moteur, mais rien ne se passe. Je « tourne » 
plusieurs fois la clé de contact un peu nerveusement, et enfin ça démarre. Ca ne 
m’était jamais arrivé – pas compris – mais le « marinéro » s’impatiente. Je réfléchirai 
plus tard. Je me dirige vers l’emplacement désigné et là, surprise…..on est en 
Méditerranée, donc pas de « cat-way ». Il faut se faufiler entre 2 bateaux déjà 
amarrés et « prendre » ce bazar de « pendille » (la muerte en Espagnol). Comme 
mon bateau possède un bout-dehors qu’il faut nécessairement relever, c’est super 
dangereux de débarquer côté proue. Donc pas d’autre solution que de se « faufiler » 
en marche arrière pour débarquer côté poupe. Sauf que ce bateau, avec sa longue 
quille, n’est pas manœuvrable en marche arrière, tous les propriétaires de 
« CORNISH CRABBERS » le savent bien – Et donc il faut faire des manœuvres en 
« avant » pour redresser le bateau et réessayer en marche « arrière » sans capacité 
directionnelle. Seul sur le bateau, c’est la galère, il faut lâcher la barre pour prendre la 
gaffe et se « pousser » à bâbord ou à tribord en prenant appui sur le bateau d’à côté. 
Ensuite, on amarre le bateau par l’arrière. Enfin, à l’aide de la gaffe, on va chercher la 
« pendille » fixée d’un côté sur une bite du quai. On la sort de l’eau en longeant le 
côté du bateau, on fait attention a ce qu’elle ne se prenne pas dans les pare-
battages. Arrivé à la proue, on « souque à mort » pour tendre cette pendille (dont 
l’autre extrémité et fixée à un corps mort au fond de l’eau) et l’amarrer sur la bite 
avant du bateau. C’en est terminé, sauf que la pendille, en longeant le bateau, a 
parfaitement « degueullasé » le côté de la coque….du « gris vaseux » sur une belle 
coque « Oxford Blue » ça se voit franchement…..au diable l’esthétique ! 

• Visite en ville, quelques courses. J’aurai bien voulu regarder mes e-mails au bureau 
du port, il y a un PC pour les Clients, mais c’est maintenant fermé. Ce sera pour 
demain matin. Retour sur mon bateau, tentative de démarrage du moteur : au quart 
de tour. Toujours pas compris ce qui c’était passé auparavant. 

 
ESTEPONA – FUENGIROLA (27MN) 

• Jeudi 21 août – Passage au bureau de la marina comme prévu, puis une autre 
course à faire en ville, oublié la veille. Je n’appareille donc pas de bonne heure. 
Démarrage moteur au quart de tour. 

• Bonne ballade, vent correct, mer belle, beau temps, le plaisir de naviguer gentiment. 
Je n’oublie jamais de bien casser la croûte dans mon cockpit, un rituel maintenant. 
J’ai ma « boîte à manger », une sorte de caisse en bois avec ses compartiments pour 
y loger mon assiette, mon verre et ma bouteille. Elle est bien calée avec une fixation 
ad-hoc sur le banc avant du cockpit, soit à bâbord, soit à tribord en fonction de la gite. 
Il faut se soigner en mer, c’est indispensable. 

• Arrivée nuit tombante à la marina de Fuengirola. Ponton d’accueil, mais personne 
pour m’accueillir…je vais rester là pour le moment. Vers 11H du soir, un garde 
m’interpelle. On se met d’accord pour que je reste là pour la nuit et j’effectuerai les 
formalités le lendemain. Oui, mais pas avant 9H00, c’est un peu tard pour moi, je 
n’avais pas l’intention de séjourner. 

• Réveillé par le jour, je me ballade sur le ponton. Mais qu’est ce que j’ai dans la tête : 
je découvre un bateau équipé d’un falot électrique amené par la drisse du pavillon de 
courtoisie. Bon sang mais c’est bien sûr, l’idée est géniale, depuis le temps, il me 
suffisait d’acheter cet accessoire et de quelques longueurs de câble électrique pour 



hisser ce feu de mouillage électrique au lieu de me trimballer mon falot à kérosène. Il 
faut toujours aller se balader sur les pontons, c’est instructif. 

• Je décide d’appareiller, je n’ai pas payé la nuit, je ne vais pas en faire une maladie. 
J’ai de la route à faire, bonne excuse. 

 
 
FUENGIROLA – NERJA (40 MN) 

• Vendredi 22 août – Toujours le beau temps avec un petit vent sympa. Rien de 
particulier, c’est le plaisir de naviguer. 

• Plusieurs mouillages possibles, j’en vois un, un peu éloigné de la ville, au détour d’un 
rocher donnant sur une petite plage qui ne semble pas « touristique ». Petite 
guinguette. Ca me va bien. Il fait beau, mais ça bouge un peu. Il y a quelques 
bateaux à proximité, des habitués probablement (pavillons Espagnols). 

• Dans ces conditions, pas super facile d’installer mon petit hors-bord. Debout dans 
mon dinghy, en le démontant de son support à la poupe du bateau. Je le « sécurise » 
toujours avec un bout, ça n’empêchera pas qu’il se retrouve à la flotte, mais pour le 
moins je pourrai le récupérer. Ce n’est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. 

• Une bonne bière espagnole à la guinguette, bien froide, presque glacée, c’est ainsi 
en Espagne. Je rencontre des Français, bavardage. La guinguette fermait le soir, j’y 
aurai bien cassé la croûte pour m’éviter de faire la cuisine (et surtout la vaisselle – 
quelle corvée), tant pis, je me rattraperai une autre fois. 

• Retour – Les bateaux voisins partent tous dans la soirée, la plage est maintenant 
déserte. Me voilà donc seul. Cà bouge un peu trop à mon goût – nuit pénible – 
vivement que le jour se lève. 

 
NERJA – MOTRIL (17 MN) 

• Samedi 23 août – après la nuit difficile, je vais rejoindre la marina de Motril pas bien  
loin et me relaxer. 

• Temps correct, la mer se calme un peu et je rentre dans ce port plutôt commercial 
avec une toute petite marina tout au fond. Juste avant l’entrée de la digue, la carte 
indique une zone  d’aquaculture, avec de très grands filets et des bouées. Pour une 
fois, les filets ont été démontés mais j’en rencontrerai fréquemment sur tout le Sud de 
l’Espagne. On les appelle parfois des « fermes aquacoles » si j’ai bien compris, mais 
toutes ne sont pas répertoriées sur les cartes et parfois, le balisage laisse à désirer. 

• Arrivé vers midi, quasiment pas de place – le « marinéro » m’en trouve une, peu 
facile d’accès, et rebelote en marche « arrière » sans manœuvrabilité. Le « type » 
s’énerve parce que je prends son temps, m’engueule et pour finir me lance une 
amarre depuis le bateau à mon bâbord pour me « souquer ». Avec ses vociférations, 
il y a du monde qui arrive sur le ponton pour regarder ce « spectacle » - Je passe 
pour un « incapable », la tronche du marinéro ne trompe pas. Je n’ai pas pris la peine 
de lui expliquer mon histoire de « quille longue », de toute façon, un moment de 
« honte » est vite passé ! Fini le flegme britannique, ici on est chez les « latins ». 

• Petite marina fort sympathique, avec son bar et son restaurant pour les plaisanciers. 
Rien à voir avec les « usines ». Repas gargantuesque et de qualité pour quelque 
chose comme12 Euros tout compris et nappe blanche sur la table. Il fait bon ne « rien 
foutre » sous les palmiers, le soleil cogne si on n’est pas à l’ombre, c’est vraiment le 
Sud de l’Espagne. 

• La ville de Motril est en fait relativement éloignée, petites boutiques proches, ce sera 
suffisant pour quelques petites courses. 

• Le soir, une sorte de banquet est organisé sous les palmiers avec barbecue et bière 
glacée….ils savent passer du bon temps ces Espagnols. 

• Relâche le dimanche, profitons de cet endroit fort sympathique – je n’ai pas revu mon 
« marinéro ». 



• J’en profite pour me bricoler un falot électrique, j’ai trouvé du câble, une ampoule 
navette avec soudure à l’étain à chaque extrémité. Le tout installé dans un verre (un 
pot de cornichons !) avec son couvercle. Installation sur la drisse de pavillon – ça 
marche. Fini le kérosène, de toute façon j’en aurai été à court et ce n’est pas facile à 
notre époque de trouver ce liquide que j’utilise parfois pour ma lampe dite à 
« pétrole » installée dans mon carré. C’est plus pour le folklore mais elle est jolie 
cette lampe « à cardans » tout en cuivre que j’astique au « Mirror ». 

 
MOTRIL – ALMERIMAR (36 MN) 

• Lundi 25 août – il me fallait laisser mon emplacement libre avant 8H, car son 
occupant habituel, en carénage, devait regagner le ponton.  

• Après cet excellent week-end, me voilà reparti pour continuer mon périple en 
longeant la côte Sud de l’Espagne. 

• Ballade de 8 heures, toujours le beau temps et du vent comme il faut. Ce n’est pas 
croyable, mais depuis la Galice, à part quelques thermiques, j’ai globalement toujours 
été gâté par la météo. Mon petit bateau va tout bien, plus de problème de démarreur 
pour l’instant. 

• On est vers la fin août, les jours commencent à raccourcir. Je pense à mon ami 
« Gégé » qui me disait qu’il fallait partir début mai depuis notre Normandie pour un tel 
périple, afin de profiter de longues journées durant les 3 mois qui suivent. C’était un 
conseil de sagesse et d’expérience. 

• Arrivée sans encombre à Almérimar, une gigantesque marina. Contrairement aux 
« usines à plaisanciers », là on trouve un aménagement très subtil, avec des tas de 
petits commerces, des bars et des restaurants à profusion, des appartements, des 
hôtels. Le tout entre les différentes zones d’amarrage, très bien conçu, c’est vraiment 
une réussite. 

• Des plaisanciers de toutes nationalités, mais pour finir pas grand monde, on est déjà 
à la fin de la période estivale – Je préfère ! 

• Rencontre avec un plaisancier Français : avez-vous regardé la météo me demande 
t’il. Non pas encore lui ai-je répondu – résultat : tempête annoncée pour plusieurs 
jours…Renseignements pris, c’en est donc fini du beau temps pour un moment. 

• J’avais prévu depuis l’origine de renter en France pour la première semaine de 
Septembre, pour voir ma famille et aller bosser un  peu, une prestation prévue pour 
cette époque. 

• Je passe 2 jours sur Almérimar, vais faire un tour sur « EL EJIDO » (des kilomètres 
carrés de serres !) et organise mon retour via l’aéroport de Malaga. Il n’y avait rien de 
plus proche pour trouver un vol pour la France. Voiture de location et c’est le retour 
dans mon pays. Bateau bien amarré, tempête ou pas, vu l’éloignement de la digue 
d’entrée de la marina, je n’avais rien à craindre.  

 
ALMERIMAR – CALA DE SAN PEDRO (45 MN) 

• Retour en Espagne tôt le 9 septembre à l’aéroport de Malaga puis le bus. Un peu 
longuet le trajet, mais elle est belle la côte. Mon beau bateau m’attendait, enfin il était 
plutôt sale avec le sable de l’Afrique amené par les vents lors de la tempête. 
Nettoyage et préparatifs pour appareiller le lendemain. Il me reste encore un bon 
bout avant d’arriver à Barcelone. 

• Jeudi 10 septembre – c’est reparti, le beau temps à nouveau – bonne route, près de 
11heures avant d’arriver au mouillage de la « Cala de San Pédro » - La routine. Sauf 
que maintenant, fini la route purement EST, je commence à remonter le Nord-Est. 

 
CALA DE SAN PEDRO – COPE (43 MN) 

• Vendredi 11 septembre – Même motif, même punition – ça avance bien – mouillage 
sans encombre le soir dans l’anse bien protégée des vents d’Ouest juste après le 
« cabo Cope ». 



 
COPE – CARTAGENA (27 MN) 

• Samedi 12 septembre - Ballade agréable, beau temps, chaud, voire un peu trop au 
zénith, mais de quoi se plaindrait’ on. Toujours un bon petit vent comme j’aime bien, 
ça n’avance pas bien fort, mais c’est le plaisir du « cruising ». Je n’en reviens 
toujours pas de cette bonne météo qui m’a accompagnée au cours de ce périple – j’ai 
vraiment de la chance. 

• Arrivée en milieu d’après-midi dans ce très ancien port militaire, dont la plupart des 
infrastructures ont été réaménagées pour la plaisance. Il y a bien une marina 
« classique » à l’Est du port, pour les permanents, mais pour les bateaux de 
passage, nous avons droit aux quais parfaitement aménagés pour ces derniers. Nous 
sommes « en ville », avec ce port en forme de L. Les promeneurs sous les palmiers 
peuvent admirer les embarcations, endroit particulièrement attrayant. Club nautique 
avec des équipements raffinés, bar, restaurant etc..Accueil remarquable tant lors des 
manœuvres d’amarrage que pour la paperasse. Endroit à recommander à tous ceux 
qui passent dans le coin. Ville pittoresque avec des tas de vestiges de son passé 
maritime guerrier bien mises en valeur..... 

• Demain c’est dimanche, ne perdons donc pas les bonnes habitudes : relâche. Dans 
la nuit, une bande de jeunes fait un peu trop la fête sur le quai proche de mon 
bateau, un des gars monte sur mon bateau. Je l’ai entendu, je me lève et sors ma 
tête depuis le panneau de la descente en vociférant….le jeune détale vite fait. Il faut 
dire que c’est tentant d’aller voir ce qui se passe sur les bateaux via le quai à bonne 
hauteur ! 

• Repas du dimanche au Club….c’est quand même confortable de se mettre les pieds 
sous la table et de se faire servir….marin ou pas ! Spectacle l’après-midi, une petite 
dizaine de bateaux de guerre sont venus parader dans la zone sud-est de cet 
immense port, impressionnante leur allure. 

 
CARTAGENA – ALICANTE (50MN) 

• Lundi 14 septembre - Départ de bonne heure, il me faut me taper mes 50 MN. Il y a 
une nouvelle digue en construction sur la partie Est du port, ce n’est pas noté sur ma 
carte – il vaut mieux naviguer de jour ! Je longe ensuite les rochers escarpés vers 
l’Est durant un bon bout. Il y a une multitude de pêcheurs amateurs qui s’affairent 
près des grottes. Endroit très sauvage.  

• Et toujours du beau temps, vent correct, la routine – un peu long. 
• Arrivée passé 20H00 à Alicante – là c’est « l’usine ». Ponton « d’accueil », le mot est 

un peu fort, on me désigne un emplacement. Surprise, il y a des catways, je peux 
donc m’amarrer proue vers le quai. Il faisait nuit, cela m’arrangeait bien. Sauf que je 
dois remettre immédiatement mon livret d’immatriculation. Comment le récupérer le 
lendemain, j’ai beau discuter : si je ne suis pas d’accord, je dois m’en aller 
immédiatement. Je demande pour régler la nuit de suite, mais le bureau du port est 
fermé. Impossible de négocier, je lâche mon livret mécontent. 

• Je l’ai récupéré le lendemain, mais avec toutes les formalités, je n’ai pas pu partir 
avant 10H. Ce doit être bien Alicante, mais c’est « huppé » et cher. A mon 
étonnement, les secrétaires du bureau m’ont informé que plus j’allais remonter vers 
Barcelone, plus les tarifs des marinas seront élevés. Ce qui est vrai – pire, au-delà de 
Barcelone, les marinas de la « Costa Brava » sont inabordables….et pourtant il ya 
des listes d’attente ! 

 
ALICANTE – XABIA/JAVEA (48 MN) 

• Mardi 15 septembre – Ca fait un bout de temps que je suis parti de St Valery en 
Caux, demain ça fera exactement 3 mois. C’est bien ce périple, mais il faudrait quand 
même le terminer. J’ai vu plein de choses, j’ai profité au maximum de mon bateau, 



toute bonne chose a une fin, cette fois-ci je voudrais bien arriver à Barcelone. Un 
petit bout encore à faire.  

• Journée sans encombre, le soleil frappe moins fort, la mer est assez belle, un peu de 
clapot, mais mon bateau se sent bien. 

• Arrivée le soir au mouillage de XABIA/JAVEA, en fait juste au Nord-ouest de « illa del 
Portixol », un bon 2MN au Sud de Javéa. Endroit bien protégé avec des bouées de 
mouillage. Je trouve que c’est bien ces bouées pour les plaisanciers, ça évite 
d’endommager les fonds marins. Quelques bateaux sont présents – pas facile d’aller 
attraper la bouée, je m’y reprends à 3 fois, il faut dire que ça bouge – bonjour la nuit ! 
- Pas si mauvais que cela pour finir -  

 
XABIA/JAVEA – VALENCE (49 MN) 

• Mercredi 16 septembre, matin gris, ciel voilé, pas agréable. Je ne sais pas ce qui se 
passe, mais mon moteur ne veut pas démarrer. Rien, pas même un semblant de 
grognement du démarreur, pourtant j’ai une tension de 12,5 volts sur le voltmètre. 
Sauf que le cadran est situé sur le panneau électrique à côté de la table à cartes et le 
panneau de contrôle du moteur se trouve au fond du cockpit. Impossible de regarder 
le voltmètre quand je tourne la clé de contact, seul  à bord ! 

• J’avais remarqué que le thermomètre du frigo était remonté de 2 ou 3 degrés depuis 
quelques jours, sans avoir bougé le bouton du thermostat. Signe que les batteries de 
« service » (j’en ai 2 de 110 Amp/H chacune) commençaient à s’essouffler, mais la 
batterie de démarrage (60 Amp/H) n’est pourtant jamais sollicitée. 

• Je réutilise la méthode de l’autre fois, 5 à 6 « excitations » des batteries avec la clé 
de contact. Un ami « expert » en moteurs m’avait dit en son temps qu’il était bon 
« d’exciter » une batterie pour lui donner sa capacité maximale, mais peut-être pas 5 
ou 6 fois. Enfin, mon moulin a fini par démarrer. Il faudra que je trouve la cause 
racine de cette anomalie.   

• Route sans problème, pour finir le beau temps est revenu – SMS de mon ami 
« Gégé » : ça sent « l’écurie » m’écrit’ il ! Je l’appelle et lui dit que je pense faire le 
trajet Valence / Port Ginesta en direct. Pourquoi pas me dit’ il, « mais fais attention 
aux thermiques dans l’après-midi ». Je vais y réfléchir, mais ces derniers jours (nous 
sommes à mi-septembre), le soleil ne cogne pas.   

• Arrivée dans la marina Sud de Valence (il y en a une autre plus au Nord où se sont 
déroulées les épreuves de l’AMERICA’S CUP). Très belle marina, gigantesque très 
aérée, j’ai un mal chien pour trouver les emplacements visiteurs. Je suis en fait passé 
devant sans rien voir, je rebrousse chemin et me voilà arrivé. Pour une fois, j’amarre 
proue vers le quai, pas envie de me « cogner » l’épreuve de la marche « arrière » 
non directionnelle. Acrobatie autour de mon bout-dehors relevé pour passer sur le 
quai ! Accueil par un marinéro sympa, je voudrais régler la nuit de suite. Rebelote : 
bureau fermé, etc.…sauf que je n’ai pas à remettre mon livret. Ca m’ennuie pour ce 
marinéro sympa, mais demain matin je vais partir de bonne heure…..désolé. 

 
VALENCE – PORT GINESTA (148 MN) 

• Jeudi 17 septembre – c’est décidé, je fais le parcours d’une seule traite – Départ 8H. 
Mon moteur démarre, ouf ! Je ne l’arrêterai plus jusqu’à port Ginesta par sécurité, 
quitte à le faire tourner au plus petit régime, mais je ne veux pas me retrouver sans 
l’énergie électrique indispensable cette nuit pour mon radar. 

• Il fait moyennement beau, la mer bouge un peu. Il y a eu une forte tempête vers la 
Corse, la météo est bonne pour le parcours que j’ai à faire, mais je pense que je dois 
en avoir les retombées en terme de clapot. Il n’y rien de plus désagréable que d’être 
balloté sur les vagues sans un vent correspondant. Nos voiles permettent de « tenir » 
le bateau sur les vagues, sauf une situation avec vagues sans vent. C’était un peu le 
cas. 



• Pas eu de problème l’après-midi avec les éventuels « thermiques », il ne fait pas très 
beau. Nuit difficile, je pensais que le clapot s’estomperait, mais non. Pas vraiment 
possible de dormir….de toute façon, je me reposerai à Port Ginesta. Le radar 
fonctionne bien, mais je n’ai pas rencontré d’écho au cours de la nuit. 

• Vendredi 18 septembre – matin gris – du vent presque dans « le pif » - moteur – Il me 
tarde d’arriver, j’en ai presque « ma claque ». Je suis à la fois content d’arriver mais 
aussi un peu « déçu » que mon aventure se termine, c’était un « challenge » et voilà 
qu’il arrive à son terme…bien compliqué tout ça dans ma petite tête ! 

• Après 30 heures de navigation : feu d’entrée de Port Ginesta à tribord et je rentre 
dans la marina, terminus de mon périple. Amarrage provisoire sur le ponton d’accueil. 
Je me rends au bureau du port, ma placé était réservée depuis bien longtemps, 
j’avais eu l’occasion de m’y rendre en voiture quelques mois auparavant pour faire 
connaissance avec mon nouveau lieu de villégiature. Les nanas de la capitainerie me 
regardent étrangement, je leur donne tous mes papiers et leur supplie de me donner 
une clé de suite pour une douche. Ca faisait un bout de temps que ça ne m’était plus 
arrivé….. « it is much better now » me disent t’elles en revenant récupérer mes 
papiers… 

• Mon moteur a démarré au quart de tour le lendemain lorsque j’ai pris mon 
emplacement définitif. Plus tard, j’ai compris que c’était le relais de commande du 
démarreur qui était capricieux – il me faudra le changer et l’avoir en pièce de 
rechange. 

• Dans la journée je rencontre un couple de Français, bras dessus, bras dessous qui 
me demandent comment aller à Barcelone. Je leur indique le numéro de bus à la 
sortie de la marina, je savais depuis le matin comment faire pour se rendre dans cette 
fantastique ville cosmopolite. Ils me demandent ce que je fais ici : tout fier, je leur 
raconte mon périple en quelques mots. Ils n’ont pas l’air très surpris, pourtant je suis 
sûr que j’ai fait un « truc » hors du commun ! Leur réponse : eux revenaient du 
Venezuela avec leur catamaran de 10 mètres….. 

• Je ne suis qu’un débutant, j’espère débuter encore très longtemps. 
 
 
 

« LONG LIFE SAILORS » 
 

 Bruno CARTON 
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