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Nous avons quitté le Québec le 28 janvier pour continuer notre aventure. Depuis Paris, 
nous avons rejoint les Dominique à Morgins en Suisse. Nous avons skié aux Portes du soleil 
entre 1500 et 3000 mètres. La neige se fait rare et comme il a plu, il est impossible de skier 
hors piste. Le panorama demeure grandiose. Dans les environs, nous visitons un village 
médiéval à Yvoire puis la grande ville de Genève. Le lac Leman entouré de montagnes est 
magnifique. Le temps est doux entre 12° et 16 °C. Les gens se promènent et disent que le 
temps est printanier sans les bourgeons. 

 
Nous avons pris l’autoroute du soleil pour retourner vers la Méditerranée. C’était la 

cohue puisque les congés débutent en France pour une période de trois semaines. 
 
Nous sommes revenus à Cap D’Agde. Tout va bien, le bateau n’a pas souffert des 

grands vents. «Air d’été» est très sale à l’extérieur puisque les vents du sud transportent le 
sable du désert. À l’intérieur, comme nous avions fermé les ouvertures, alors tout est propre. 

 
Nous nous retrouvons chez nous prêts à vivre le voyage. Ici les projets des quelques 

amis que nous avions ne se sont pas déroulés comme prévu. Pour les uns, le bateau n’a pu 
être mis à l’eau puisque la grue est brisée. Pour d’autres, la maison  attendue pour Noël n’est 
pas livrée puisque la plomberie n’est pas vérifiée et enfin pour d’autres le bateau n’est pas 
prêt pour le grand départ et le travail au Portugal s’est fait autrement. Dans toutes ces 
histoires, la vie semble belle parce que le temps n’est pas une course et que chaque jour 
apporte son lot de joies. 
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Aujourd’hui le 5 février, nous nettoyons «Air d’été» vu que les grands vents du sud ont 

cessé cette nuit. Il fait un magnifique 20 degrés : pas mal ! Nous quittons le Cap pour visiter 
Jacques et Christilla à Tarbes dans les Pyrénées. Nous avions créé des liens avec ces 
navigateurs aux Açores et nous tenions à leur dire au revoir avant de partir pour l’Espagne.  

 
Du 5 au 8 février nous visitons les environs de Tarbes. Nous allons à Lourdes sous la 

pluie et le froid. Le lendemain, nous admirons les Pyrénées en plein soleil, puis Pau où nous 
admirons le château d’Henri IV. Notre hôte nous amène par la suite à Bayonne et Biarritz 
dans le pays basque français. Au bord de l’océan Atlantique, il fait 20°C.  Nous dînons dehors 
sur une terrasse,  très bien  pour un 7 février. Ce coin de pays est une des places les plus 
clémentes en hiver en France puisque le courant du Golfe Stream y est présent. Jacques 
étant à la retraite depuis peu, il nous fait visiter quelques  complexes immobiliers qu’il a 
réalisés. De retour à la maison, nous dégustons des vins du pays et des mets régionaux dont 
le boudin, la miche (boule de sang de porc séché, épicée et épaissie avec de la farine de 
seigle), de la garbure (bouilli de légumes, de porc, de jambon et bien sur de confit de canard) 
et enfin du gâteau basque. Quel festin avec des gens agréables ! Nous parlons de nos 
aventures, de nos familles et bien sûr d’histoires politiques. 

 
De retour au Cap d’Agde, nous  préparons notre départ en direction de l’Espagne. 
 

 Nous sommes le 10 février et les préparatifs pour le deuxième départ sont achevés. Le 
moteur fonctionne, la voile avant est installée, les écoutes de spi sont passées, la girouette 
est fixée en haut du mât. Le vent est nord-ouest et c’est bon pour nous. Mais les voisins 
trouvent que nous partons trop vite, alors nous irons lundi visiter leur nouvelle maison, nous 
mangerons ensemble et partirons mardi. « ...Vous n’êtes pas pressés, prenez votre 
temps... » Oui, quitter un port où nous connaissons des gens ce n’est pas facile.   
 
 Nous avons regardé les guides de navigation du sud-est de la France, de l’Espagne 
ainsi que des Baléares. De beaux coins nous attendent. Partir de Chicoutimi a été plus facile, 
nous avions fixé une date et nous sommes partis. Ici nous sommes  restés trois mois, nous 
avons créé des liens que l’on doit couper.  C’est la définition du petit prince de St. Exupéry.  
C’est le temps que l’on passe avec les gens qui est important, le reste n’est que visite 
touristique que l’on peut presque remplacer par des lectures. C’est pourquoi nous sommes 
toujours un peu tristes de quitter chacune des places où l’on s’attarde un peu.  
 
 
12 février.  
 
 Ça y est, nous sommes partis du Cap d’Agde en direction de Port- Vendres (42  31.3 
N et  03  6.5  E) soit une distance de 48 m.  Nous avons un beau vent 15-20 N au près bon 
plein à 70° avec une vague de moins d’un mètre. C'est une belle navigation.  La vitesse se 
maintient entre 6.5 et 7 noeuds pendant 25 miles. Et puis, le vent tombe progressivement à 
l’approche des Pyrénées. Alors, à la brise Yanmar de prendre la relève.  
 
 Nous nous dirigeons vers le point où les Pyrénées plongent dans la Méditerranée. 
Entre Cap d’Agde et les montagnes, c’est la pleine et le vent du NO s’y engouffre pour former 
la Tramontane qui est plus ou moins forte selon les dépressions sur le golfe de Gène. 
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Comme nous sommes en période de haute pression, les vents sont très maniables.  Demain 
cependant, on annonce des vents de force 7-8 avec rafales à 9 ; aucun danger si nous allons 
au port.  Pendant tout le trajet, nous voyons la plaine  avec ici et là des édifices de vacances 
(hôtel, condo). À l’arrière-plan, nous voyons les  hautes montagnes (2300 m) dont les 
sommets couverts de neige brillent au soleil et à l’avant-plan, la mer bleue.  Un très joli coup 
d’œil. 
 
 Nous sommes entrés à Port- Vendres vers 16h. C’est une baie encaissée dans les 
montagnes. Il y a de la place pour 250 voiliers. Nous allons au port de pêche et ramenons 
des gambas (grosses crevettes) et des ailes de raie pour nous régaler en ajoutant de bons 
artichauts frais. Le temps est toujours ensoleillé et il fait 27°C. Nous commençons donc la 
toilette printanière d’ «Air d’été» soit d'enlever les taches de rouille et de vernir les boiseries 
extérieures.  
 

Nous recevons la visite d’un voisin qui nous explique les coins à visiter sur la Côte 
Vermeille et la Costa brava. Cet arpenteur géomètre n'est à la retraite que depuis trois ans et 
il en a 75. Il est plein d’hommages pour le Québec et les Québécois et Québécoises qui l’ont 
très bien reçu il y a de nombreuses  années. 
 
  La tramontane est entrée cette nuit emportant avec elle la pluie. Ce sera comme ça 
aujourd’hui avec un 10°C. Le temps devrait se dégager demain pour faire place à un 
anticyclone et le retour du soleil pour quelques jours. Ce sera parfait pour accueillir les amis 
qui arrivent. 
 
  En ce 14 février, nous avons la visite des douaniers qui contrôlent les bateaux et 
équipages étrangers. En période  estivale, nous aurions une chance sur cinquante de faire 
l’objet d’un contrôle, mais en hiver comme nous sommes les seuls visiteurs étrangers dans le 
port donc, c’est le gros lot. Ils s’exécutent avec gentillesse mais avec fermeté. Ils n'ont rien à 
nous reprocher, tous nos papiers sont en ordre. Ce sera notre troisième contrôle depuis Les 
Sables d’Olone. 
 
 C’est la Saint Valentin! ♥ Alors à nos amours à tous ! 
 
 
17 février. 
 

Yvan et Huguette arrivent à bord  pour un séjour de deux semaines. Les bouchons de 
champagne sautent. Le lendemain, visite de Port Vendres et de Collioure .  
 

Lundi le 18, le vent est de force 7. Nous tentons une sortie, mais en dehors du port, le 
vent hurle à 45 nœuds et des vagues courtes de 3-4 mètres nous bousculent et lavent 
continuellement le pont avant du voilier… donc demi-tour sur les ordres du capitaine.   
 

Ce fut une sage décision, la suite nous le confirmera. Toute la nuit, la vague se forme 
et la configuration du port fait en sorte que la vague entre dans l’avant port, se brise sur les 
rivages et réfléchit au fond du port des pêcheurs pour revenir dans le port de plaisance. On 
se retrouve avec une houle de presque 40 cm qui rend la vie à bord assez agitée. Il y a aussi 
ces vents très forts ( 40-50 n) qui hurlent dans les haubans.  
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Nous louons une auto et partons trois jours à Saint Paul de Jarre au cœur des 

châteaux Cathares chez des amis de Yvan et Huguette, Paul et Jeaninne Savignol, des 
Français qui ont vécu près de quarante ans à Chibougamau et Montréal.   
 

Voici une belle  histoire. Denis Grenon et Hélène Bissonnette de Chicoutimi en visite 
en France dans la région des châteaux Cathares arrêtent un soir par hasard dans un gîte du 
passant. En parlant avec les gens, ils découvrent qu'ils ont passé plusieurs années au 
Québec à Chibougamau. Hélène leur dit qu'elle aussi a vécu à Chibougamau dans les 
mêmes années et de fil en aiguille, la dame sort son album de photos.  Hélène découvre une 
des photos où elle est photographiée avec la fille de la dame. Quel adon! 
 

Denis et Hélène viennent nous voir sur le voilier à Toulouse avant leur retour au 
Québec et nous racontent cette histoire : trouver sa propre photo dans l'album de photo d'une 
propriétaire d'un gîte du passant en France, faut le faire.   À partir de Port Vendres, nous 
allons avec Yvan et Huguette  voir leurs amis puisqu'il était impossible de faire de la voile.  Un 
peu après les présentations et en parlant,  je découvre que ce sont de ces gens dont Denis et 
Hélène nous avaient parlés. Le hasard des rencontres crée parfois de belles histoires. Paul et 
Jeannine Savignol sont les  amis de Yvan et Huguette et ce  sont les mêmes que Denis et 
Hélène ont connus lors de leur arrêt au gîte de saint Paul de Jarre. Pour compléter le tout, un 
de leurs amis habite sur la rue Chambord à Chicoutimi.  Ils connaissent exactement la place 
où nous demeurons. 

 
 

21février.  
  
De retour au voilier,  il vente encore très fort. On ne bouge pas, mais ça brasse quand 

même fort dans le port.  Il n’y  a  rien à faire. Le vent baisse un peu en après-midi, mais il 
hurle une bonne partie de la nuit. Les responsables du port surveillent le comportement des 
quais et vérifient les amarres toute la nuit. Le vent baisse en fin de soirée vendredi et la 
météo annonce une accalmie pour samedi.  

Nous acceptons une invitation de faire une randonnée avec un  groupe de marcheurs. 
Nous parcourons pendant quatre heures les vignes en étages, les cols et quelques coins 
caractéristiques. Parfois, le vent nous emporte, il faut se tenir. Ils ont du mérite de cultiver la 
vigne en étages !  La mer nous accompagne toujours et le soleil la fait briller de tous ses 
diamants. Dans le groupe, nous rencontrons des gens du coin et ils nous parlent de leur vie 
et de la mer (Vincent, Michel et Bénédicte). Nous rencontrons des Canadiens à la retraite qui 
ont loué un appartement pour l’hiver. D’autres marcheurs d’Angleterre et d’Irlande font la 
même chose. C’est tout un monde cette éminence grise ! Le soir, nous profitons de l’invitation 
de Michel et de Bénédicte pour manger ensemble au club, ce qui nous donne un répit de la 
houle au bateau. 
 
 
22 février.  
 

Comme nous ne pourrons naviguer aujourd’hui, Huguette et moi continuons notre 
découverte à pied. Nous allons au Môle et passons par la Redoute (petit hameau) pour aller 
voir la mer. Elle est toujours en furie. Michel et Yvan s’occupent en faisant quelques travaux 
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sur le bateau. Pour souper nous dégustons des calamars et seiches préparés en friture par 
Michel et nous complétons avec de la lotte dans le court-bouillon. C’est encore un régal que 
la mer nous offre. 
 
 
23 février. 
 

Départ de Port-Vendres après dix jours de vents forts et même très fort. La tramontane 
a soufflé entre force 7 et 10 pendant 10 jours. Le vent est de force 7 et la mer environ 2-3 
mètres, mais relativement longue avec une fréquence de 8 à 10 sec. environ.   
 

Nous déroulons le foc et hissons la trinquette sur l’étai largable. Avec deux voiles avant 
en ciseaux, sans grand-voile, tout  va très bien. «Air d’été» fait des pointes à 9 nœuds sur le 
surf des vagues. À un mile du cap Creus, le vent baissant, nous entrons la trinquette et 
hissons la grande voile. Ça ne fait pas. On enroule alors le foc et on part le moteur.   

 
Il se produit un phénomène bizarre ici. Le vent souffle de chaque côté des Pyrénées : 

à l’est,  il est nord-ouest et à l’ouest, il est sud-ouest. Le cap Creus est la pointe sud des 
montagnes.  À mesure que l’on avance vers ce cap, le vent tombe et tourne de 90 degrés; on 
se retrouve avec un vent de 20 nœuds de face et une vague de 3 mètres par l'arrière. Drôle 
d’effet que de voir les crêtes des vagues se soulever dans le sens contraire de leur 
déplacement. Un clapot se produit  avec des pics de 3 mètres : ça brasse. Yvan s’en donne à 
cœur joie à la roue.  Son grand sourire lui donnera certainement des crampes aux joues !  
 

Nous continuons à moteur pendant 5 milles et puis nous remontons les voiles jusqu’à 2 
milles d'Estartit, un port magnifique, propre et sans Tramontane. Nous  dormons sans 
bouger... merveilleux. Distance parcourue : 34 milles. 
 
 
24 février.   D’Estartit à Palamas.  

 
Vent faible de 10 nœuds du sud-est. Nous envoyons le spi. Après 3 milles, on change 

pour le génois numéro 1 et puis  le moteur dans une houle de 1 mètre avec  un vent de face.   
Distance parcourue : 18 milles. Le paysage change, nous passons des calanques (criques 
étroites), les habitations sont blanches plutôt que roses ou ocres comme en France. 
 
 
25février.  De Palamas à Blanes. 
 

Nous marchons dans le vieux Palamas et rapidement nous voyons qu’une grande 
partie de cette ville est construite en fonction du tourisme. Les hôtels bordent la mer où 
s’allonge la plage. Ici aussi la population doit quintupler en été. Il fait 20 degrés, nous portons 
nos pantalons courts, nos sandales et T-shirt. C’est l’hiver en été. Distance parcourue : 20 
milles nautiques. La ville est moins cossue et moins propre qu’à Palamas : c’est le port de 
pêche qui a toute l’importance. Lors de notre marche, Huguette et moi assistons à la criée 
soit la vente aux enchères du poisson. 
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26 février.  De Blanes à Arenys  
 

12 milles à moteur avec la grand-voile à 3 ris et avec un vent d’ouest 15-20 nœuds 
puis des creux de 2 m ; ça cogne dur. Les 14 milles sont parcourus en trois heures environ. 
Le « marineros » nous accueille toujours à chaque port d’Espagne. Il nous explique la 
manière de s’amarrer et demande les papiers du bateau. Depuis notre entrée en Espagne, 
nous utilisons les pendilles pour nous amarrer. Avec cette technique, ils logent plus de 
bateaux à chaque port et n’ont pas besoin d’installer de pontons. Il faut toujours faire attention 
avec la pendille.  Nous devons la sortir de l’eau où elle baigne depuis plusieurs jours ; alors le 
limon y est bien pris ainsi que les coquillages. Conclusion ; tous et chacun se salissent les 
mains, les pantalons et le pont du bateau doit être lavé à chaque fois.  
 
 
27 fév. D’Arenys de Mar  
 

Nous quittons Arenys pour Barcelone. Le vent étant toujours de face mais pas trop fort, 
nous naviguons à voile et à moteur. Le paysage bordant la mer est de plus en plus urbain 
avec ses gratte-ciel et la plage qui longe toujours la mer. En entrant dans le port de 
Barcelone, nous mesurons le tirant d’air d’«Air d’été» puisque le nouveau pont permet 18.5 
mètres. Les 15.5 mètres du bateau nous laissent passer sans attendre 16 h 30 min où le pont 
ouvre.  

 
Nous accostons à Port Vell au centre ville. Nous y retrouvons « Sing Sing » rencontré 

au Cap d’Agde. L’équipage a augmenté d’un membre : Oscar est né en fin janvier et la mère 
se porte bien. Tout ça pour dire que les familles peuvent vivre toutes les expériences de la vie 
sur un bateau. 
 
 
28 février. 
 

Journée consacrée au tourisme dans Barcelone. Nous nous promenons à pied et en 
autobus de touristes pour visiter globalement. Nous voyons les attraits généraux de la ville, 
les musées, les jardins, l’architecture, les quartiers des affaires, l’université, le palais royal, 
les sites de l’exposition universelle et des Jeux Olympiques, les rues marchandes avec les 
grandes boutiques où des vendeurs du temple cherchent à nous vendre à rabais de la 
contrefaçon et ce tant que la police ne les fasse fuir momentanément en passant dans la rue. 
Nous visitons le musée Picasso où nous regardons une rétrospective de ses œuvres et la 
cathédrale Sagrada Familia de l’architecte Gaudi laquelle est en construction depuis 1881. 
Cette dernière est tout un monument. 
 
 
1 mars. 
 

Huguette et Yvan nous quittent. Nous reprenons notre train train quotidien. 
 

Bonjour à tous, la vie se déroule sans trop de problèmes ici à Barcelone à part ce 
pickpocket qui a pris tous mes papiers.  Disons que cet incident a gâché un peu notre séjour 
car nous nous tenons plus sur nos gardes et nous nous sentons un peu menacés. Avant, 
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nous étions prudents, mais non méfiants. Heureusement que notre fille, Claude, et nos amis 
ont fait les démarches  nécessaires pour que nous puissions récupérer les cartes et le permis 
de conduire de Michel. Nous nous rendons compte qu'il est aussi utile d’avoir des papiers 
pour chacun ; tous ne se font pas voler au même moment. Des vols se produisent aussi à la 
marina et dans les douches, c’est réellement déplaisant.   
 

Le port de Barcelone, Port Vell, est littéralement envahi par les Anglais. Ils sont très 
sympathiques ceux-là. Ils sont différents de ceux du Canada…  Ce sont des retraités qui 
vivent sur leur voilier, de grosses unités comme de petites et souvent des voiliers en bois tout 
rafistolés.   Ce qui frappe le plus, c’est leur sens de l’organisation. Tous les matins à 9h, il y a 
un type sur la VHF canal 71 qui  reçoit les questions de tous les plaisanciers du port et 
demande si quelqu’un a une solution. Ce matin, quelqu’un demandait de l’aide pour sa 
génératrice.  J’ai demandé de l’aide pour mon programme Airmail, tout de suite une dame sur 
un voilier m’a offert ses services. Ils ont des activités sociales. C’est un club de vacances.  
 

Après avoir visité quelques monuments, nous avons visité la plage. Quel beau bord de 
mer ! Certes, ils font tout comme chez nous, c’est-à-dire qu’ils aménagent avec du bois, sauf 
qu’ici s’ajoute le terrazo, le sable fin et la Méditerranée qui se dessine à perte de vue.  

 
Nous découvrons un peu plus tard la Rambla où les piétons peuvent circuler au centre 

de la rue accompagné par des artistes, des jongleurs, des fleuristes. C’est agréable, mais 
toujours bondé de touristes. Les marchés publics étalent une grande variété de fruits, 
légumes, viandes, poissons, noix... Partout nous rencontrons des vendeurs itinérants, ces 
gens qui essaient de nous vendre des peccadilles, des attrape-tout… (attrape touristes)  

 
Barcelone est aussi une ville universitaire, mais les campus sont dispersés sur un 

grand territoire. Depuis notre aventure avec le pickpocket, les visites se sont ralenties et 
quand nous nous déplaçons dans la ville, nous sommes sur nos gardes, cela gâche le plaisir 
des visites. 
 
 Chaque jour sur les pontons, nous rencontrons de nouveaux navigateurs et discutons 
voile, politique, enfants, travail, retraite... 
 
 Nous sommes aujourd’hui le 8 mars : BONNE JOURNEE INTERNATIONALE DES 
FEMMES. BONNE ANNIVERSAIRE à Nathalie B. et à Marie-Louise C.  
 

Le soleil est radieux, c’est une accalmie avant une autre dépression mardi prochain.  
Michel aménage le bateau pour installer différemment le guindeau dans le puits d’ancre. 
C’est une belle journée pour les travaux domestiques et pour récupérer la banane qui reste… 
en galettes. Vous connaissez mon sens de l’économie et ma gourmandise. Eh bien ! ça sert, 
les galettes sont succulentes et ici ce genre de bouffe n’existe pas.  
 
En ce jour du 28 février, nous venons d'apprendre le décès à Alma le 26 février de notre 
grand ami Daniel Malo. C'est une bien triste nouvelle. Nous sommes profondément éprouvés.  
Daniel était comme un frère pour moi. Nous ne pourrons pas être là pour participer aux 
cérémonies d'adieu mais il restera toujours dans nos mémoires. C'est une partie difficile des 
voyages, nous sommes loin de nos parents et amis. Il nous est difficile de partager les joies  
et les peines. Nous rentrons au bateau pour pleurer notre peine.  
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9 mars. 
 

Richard et Lise  sont arrivés pour un séjour de trois semaines. Après un repos de 
quelques heures de récupération du décalage horaire, nous les conduisons dans le quartier 
gothique. Nous visitons un atelier de céramique parce qu’il faut noter que la céramique et les 
mosaïques sont des arts très pratiqués ici. Ensuite nous marchons sur la Rambla, la rue 
artistique. Au marché, nous achetons poissons (calamars, gambas),  fruits et fromages du 
pays. Encore une fois nous nous régalerons en bonne compagnie et avec des vins locaux 
(Xérès, Rioja...) 
 
 
11 mars. 

 
La météo ne prévoit pas de coup de vent,  même pas de vent. Nous quittons 

Barcelone  pour les Baléares, une distance de cent milles. Nous naviguons dix sept heures  
avec la brise Yanmar et de minuit à 3h la voile est montée. La nuit est paisible, chaude et 
étoilée avec moins d’un mètre de vague. Vers 9 h, nous entrons au port de Sollers au 
moment où « Sing Sing » sortait. Nous attachons le voilier  à un tangon.  Poerto Sollers est 
un port militaire encaissé dans les montagnes qui du coté nord des Baléares atteignent près 
de 1400 mètres. Ça ressemble beaucoup à la Gaspésie. C’est le seul port de la rive nord, le 
reste de la côte est très accore. 
 
 
13 mars. 
 
 C’est l’été, magnifique soleil, vent du sud de 15 à 20 nœuds. Nous naviguons à un 
demi mille de la côte par vent de travers, aucune vague. Pendant 20 milles, nous naviguons 
ainsi aux pieds des falaises verticales de 300 à 400 mètres jusqu’à l’île Drageonnera. Nous 
partons le moteur pour les 3 derniers milles car, passé la pointe est de Majorque, le vent 
tourne de face et nous affrontons 2 m de vague.  
 
      Ouf ! la magnifique baie d’Andraitx. Une autre belle baie défigurée par les grands hôtels 
et ce n’est pas terminé car on compte pas moins de dix grues à tour à l’œuvre sur les 
montagnes environnantes construisant de ces espèces de grands parcs à touristes appelés 
hôtels. 
 
 
14 mars. 
 
 Il a plu cette nuit, une pluie de sable rouge du désert (le sirocco); il y en a partout et  il 
faut passer de l’eau sur le voilier pour le débarrasser de cette poussière. Nous agaçons nos 
invités dont le nom du voilier est SIROCCO. Nous prenons une bonne demi-heure pour sortir 
l’ancre accrochée dans la chaîne d’un autre voilier. Petite misère de la navigation et spectacle 
pour les touristes sur le bord du quai. 
 
 Un vent de 15-20 noeuds et le soleil font de cette journée une magnifique journée de 
navigation : 4 milles de près, 8 au travers et 8 autres au vent arrière avec une vague de 1 à 
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1.5 mètres de haut dans une mer bleue. Nous entrons à Palma, capitale des Baléares, sur 
l'Île de Mallorque, vers 14h30.   
 
 
16 mars. 
 
 Direction l’île Cabrera. C’est une distante de 28 milles et nous avons formellement 
obtenu un permis de séjour dans ce parc national. Le vent est du sud de 15à 20 noeuds, 
donc de face. Nous avançons à moteur jusqu’au cap  Cabo Blanco où nous espérons un 
changement de vent. Mais oui, ça change mais pour pire : vent de 20-25 nœuds et des 
vagues de 2 mètres. Le voilier  cogne dur dans la vague, plusieurs fois nous parlons de 
retourner mais nous continuons et ça en vaut la peine. 
 

Nous sommes dans une baie d’environ un demi mille de diamètre encaissée et 
protégée de tous les vents. C’est un parc de conservation et il n’y a que dans cette baie où 
les bateaux  peuvent  s'amarrer à un des cinquante tangons. Et c’est strict ; ça prend le 
permis. À peine une demi-heure après notre arrivée, il a fallu montrer nos papiers à trois 
militaires de la guarda civil : enregistrement du bateau, permis de séjour, papiers 
d’assurance, passeports...  
 
 C’est magnifique.  L’eau est claire, nous voyons  le fond à 10 mètres et il y a des 
poissons. La baie est entourée de montagnes et l’entrée est protégée par un château fort  
construit  au sommet d’un pic. Quelques constructions  basses constituent  une sorte de 
village.  Il n’y a que le personnel du parc qui y réside. 
 
 Nous restons trois jours. Nous visitons le château fort. Le sol est sec et rocailleux 
presque sans terre. La végétation est basse, il n’y a que dans les vallées où l’on retrouve 
quelques pins gris, des fleurs minuscules rouges,  jaunes, bleus, mauves  poussent un peu 
partout. À tous les détours, de petits lézards se faufilent rapidement.   
 
 Nous visitons avec Sylvia, une biologiste du parc, la partie intérieure de l’île. Pendant 
trois heures à l’aide des mots d’espagnol de Lise, de gestes et de quelques mots d’anglais de 
notre guide, nous  apprenons un peu l’histoire de l’île et le nom de diverses plantes de cet 
environnement. La côte sud est très escarpée dominant la mer de plus de 300 mètres par 
endroit avec des caps, des grottes et de belles baies. Nous  surplombons l’ensemble de ce 
petit archipel. Le parc de Cabrera est formé de quinze îles et îlots.   
 
 
19 mars. 
 
 Retour à Palma, tout à la voile dans 15-20 nœuds de vent au près serré. Il faut  même 
tirer un petit bord de 1.5 mille pour éviter le Cabo Blanco.  Richard et Lise nous quittent 
demain par le traversier de 7h pour Barcelone. Leurs vacances sont terminées.   
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20-28 mars. 
 
Après le départ de Richard et Lise, nous nous sommes dirigés vers l’île de Cabrera 

que nous avions visité avec nos invités, mais cette fois avec un permis de sept jours et avec 
l’idée de ne rien faire. Et on n'a pas bougé. 

 
Le 21mars, c’est l'anniversaire de Ginette. Nous naviguons. Youppi ! c'est son plus 

beau cadeau. Nous avons  fêté  cet anniversaire  avec nos amis du Sing Sing : François, 
Diane et les enfants, Romane 6 ans,  Marin-Louis 4 ans et Oscar 2 mois. Champagne, 
cadeau d’une magnifique bague avec perle de Mallorque et cartes dessinées par les enfants, 
tout y était. 

. 
Le 22 mars, c’est la réparation d'une couture du génois  et du BBQ.  Ginette prépare 

un gâteau aux bananes pour  la fête de Diane. Comme il fait un soleil radieux, nous prenons  
le gâteau sur la plage les pieds dans l’eau un peu fraîche, 16 degrés. 

 
Le 23 mars,  comme il fait encore beau et chaud Michel répare le fibre de verre sur la 

jupette arrière et une cloison qui commence à délaminer à l’avant. Nous retournons marcher 
jusqu’au château. Ginette prépare un cassoulet que l’on dégustera le soir. 

 
 Le 24 mars, Sing Sing nous quitte pour Porto Petro ; nous marchons jusqu’au phare 

de l’autre coté de l’île.  Au retour, je finalise la réparation de la jupe arrière avec du gelcoat 
blanc.  On voit un voilier, un Beneteau 42 arborant  un drapeau canadien, à l’ancre à 100 
mètres. Je vais  les voir ; ce sont des gens de Vancouver. Ils ont acheté ce voilier neuf en 
France au mois d’octobre dernier et ils navigueront en famille sur la Méditerranée pendant 
toute l’année puis ils retourneront au Canada via les Antilles l’an prochain. Un autre beau 
projet. 
 
 
25 mars. 

C'est la journée de nettoyage du poêle et du four, les vis des pivots commencent à 
user, il faut  les changer. Après trois heures de frottage et de petits ajustements, tout est à 
nouveau en ordre. Au cours de ces quelques jours, nous aurons repris la lecture :  Alaska 
pour Michel et pour moi, terminer le roman « Les heures ». Ce récit de vie de trois femmes 
est mêlant et plus ou moins réussi. J'ai aussi lu  « La petite fille qui aimait trop les 
allumettes ». C'est l’histoire bizarre mais d’une belle écriture et enfin « Le bal des 
imposteurs », qui n'est pas une intrigue facile à découvrir mais avec une belle rétrospective 
des âges de la vie.  

 
En ce 25 mars, bonne fête Raymond, tu dois être prêt à faire les sucres à la cabane 

avec toute la neige tombée. Nous espérons pour toi et pour nous une bonne cueillette. 
N’oublie pas ma commande de sirop et de beurre. Merci. 
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26 mars. 
 

Nous quittons Cabrera reposés de n’avoir rien fait ou à peu près pendant cinq jours. 
Nous nous dirigeons vers Porto Petro et puis vers Porto Cristo. La navigation entre ces deux 
ports nous laisse admirer les cala (calanques) et plusieurs bords de mer bleu turquoise. 
Depuis la pointe sud de l’île de Majorque, la nature sauvage était présente mais, depuis Porto 
Cristo, nous voyons des hôtels et des villages vacances partout ou presque. Quatre-vingts 
pour cent de l’économie locale est fondée sur le tourisme. Les Allemands, les Suédois et 
autres viennent ici depuis la fin mars jusqu’en septembre. Ça se remarque : nous entendons 
parler allemand et les menus sont aussi présenté dans cette langue. Porto Cristo est une ville 
charmante, encaissée dans une crique. Lorsque nous arrivons, la plage est bondée parce 
que le soleil brille de toute sa chaleur. 

 
 
 
28-29 Mars. 

 
C’est ma fête, le 28 mars ; ma dernière année dans la cinquantaine. Comme cadeau la 

Méditerranée m’offre une belle tempête vent de force 7-8, des vagues jusqu'à 4 mètres et 
plus.  Nous sommes dans un port abrité. Le voilier roule un peu, il tire sur les amarres, c’est 
bruyant mais nous sommes  en sécurité. Nous avons ouvert la bouteille de champagne en 
pensant à Marc et Suzanne (des amis) comme ils l’avait demandé. 
 

Ce soir, notre dégustation comprendra  des artichauts vinaigrette, du thon frais et un 
gâteau de fête nappé d’une sauce aux fraises. Bien sûr, il y avait une chandelle. Nous 
sommes à Porto Cristo, 39° 32.17" N,  3° 20.51¨ E pour être précis : même latitude que les 
Açores. C’est un pays de grottes que nous visiterons demain. 
 
 La tempête fait rage à Porto Cristo. La configuration du port forme une sorte 
d'entonnoir à l’entrée suivie d’un S avec deux brise-lames. Les vagues énormes, de 5 à 6 
mètres, entrent dans l’entonnoir et s’entrecroisent en mousse blanche infranchissable tout en 
créant des pics du plus de 10 mètres qui se précipitent sur les brise-lames en les 
submergeant. Il se crée alors une vague de ressac d'un mètre qui balaie le port sur toute sa 
longueur et rend la vie à bord absolument intenable. Le voilier est attaché en triple à bâbord 
et à tribord arrière. Nous avons en plus deux pendilles à l’avant pour éloigner l’arrière du 
voilier du quai. Ça donne des coups continuellement malgré la présence de deux 
amortisseurs en caoutchouc. 
 

Ginette ressent même le mal de mer pendant cette tempête : incroyable n'est-ce pas !  
 
Nous n’avons plus d’électricité sur les quais et malgré tout, nous sommes en sécurité 

par rapport à ce qui se passe en mer.  Les vents qui sont de force 7-8 (30-40 nœuds) avec 
des vagues de très fortes à grosses (4 à 9 mètres) soufflent ainsi depuis 36 heures. Ça 
devrait diminuer cette nuit mais la vague attendra au moins 24 heures de plus pour 
s’atténuer.  C’est comme la tempête que nous avions vécue en mer lors de notre traversée, 
mais ici nous sommes à quai. C’est moins inquiétant, mais presque aussi inconfortable. Il y a 
semble-t-il une ou deux tempêtes comme celle-ci à chaque année et nous sommes tombés 
sur une.  
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 Pour nous reposer du brassage continuel et de la pluie, nous allons visiter les 
cavernes de Porto Cristo. Ce sont des grottes dans lesquelles nous pouvons admirer des 
stalactites et des stalagmites immenses et une grande cathédrale naturelle (où tu pourrais 
chanter Lise, mais je pense que ça serait dangereux de faire décrocher des glaçons de pierre 
de la voûte) Nous passons un lac de 500 mètres où nous assistons à un concert donné par 
des musiciens se promenant en barques sur une eau absolument transparente. Ces grottes 
ont été découvertes il y a plus de cent ans et couvrent plusieurs kilomètres à une profondeur 
ne dépassant pas 100 mètres. 
 
 En soirée, nous allons rejoindre Ana Maria, Serafin et leur famille. Nous avions 
rencontré ces navigateurs sur le canal du midi. Nous avons parlé de notre traversée et de 
notre navigation actuelle. Nous avons aussi parlé de nos passions réciproques. Lise et 
Richard, ils vous disent bonjour.  
 
 
30 mars. 
 
 La tempête s’est calmée. Peu de vent persiste. La vague demeure cependant. Le 
bateau a été balayé par le vent du désert et il est couvert de sable rouge : ah le sirocco ! Cela 
nécessite un bon nettoyage. Nous avons pris des arrangements pour caréner «Air d’été» 
avant de quitter Porto Cristo ; ce sera lundi et mardi prochain. Nous découvrirons alors 
quelles sont les surprises que nous réserve la coque ! Le soleil apparaissant, nous travaillons 
à réparer la chicane de l’écoutille avant. Ce travail d’une demi-heure normalement prendra 
plus de temps parce qu’une des trois vis ne veut pas sortir. Elle résiste même à des 
interventions à quatre mains. Comme la pluie revient, nous continuerons un autre jour. Les 
travaux sur le bateau demandent beaucoup de patience surtout lorsqu’on a à démonter des 
pièces. Les filets des boulons et écrous sont toujours entartrés de sel de mer. 
 
 
31 Mars : Pâques. 
 
 Nous sommes invités ce midi à la fête de famille de Séraphin et Anna-Maria. C’est une 
fête familiale avec les mets traditionnels de Mallorca.  Nous nous retrouvons dans une famille 
espagnole dont tous les membres parlent et comprennent le français car la grand-mère est 
Française. 
 

Nous dégustons des abats d’agneau et de porc (frit mallorqui) apprêtés avec des 
oignons, des artichauts, des pois verts et des piments doux. Par la suite, ce sera le tour des 
chaussons à la viande ou aux petits pois. Pour desserts des rabyols, des chaussons à la 
crème ou à la confiture puis des biscuits aux amandes puisque les amandiers sont nombreux 
dans les parages.  Pour terminer, des mandarines majorquines avec des bananes et des 
arachides.  

 
Durant cette fête, nous voyons les jeunes taquiner le grand-père, chouchouter la 

grand-mère paralysée. Les jeunes quittent tôt pour vaquer à d’autres occupations et nous, les 
moins jeunes, restons pour jaser de la vie d’ici, de ce qu’ils aiment et trouvent beau. Comme 
eux aussi voyagent, nous racontons nos expériences mutuelles. C’est comme chez nous en 



8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur    Air Air Air Air d’étéd’étéd’étéd’été        ---- 2002 2002 2002 2002  68 
 

famille à Pâques, le jambon, l’agneau rôti, les tartes aux bleuets ou aux pommes mais le 
chocolat en moins.  
 
 
1 avril. 

 
Nous préparons le bateau pour sa sortie. C’est une remorque (travel lift) qui sort «Air 

d’été» et l'installe sur des pieux de bois.  Pas de surprise majeure : pas de poisson d’avril. La 
coque est poilue, mais sans coquillage. Une petite surprise apparaît ; la perte de vitesse 
remarquée au moteur est due au fait qu’une pale de l’hélice est pliée. L'hélice a sans doute 
frappé une bille de bois dans le canal du midi. Michel utilisera encore son génie pour réparer. 
C’est ensuite la corvée de nettoyage de la coque et de la peinture antivégétative qui a bien 
tenu. 
 
 
2 avril. 
 
 Nous ne pouvons effectuer les travaux prévus puisqu’une nouvelle dépression venant 
d’Alger s’abat sur les Baléares avec des vents jusqu’à force 7-8 accompagnés de pluie. 
Chanceux, il arrive une fois ou moins par année ce type de temps et nous, nous subissons 
deux dépressions de suite. 
 
 
3 avril. 
 

Journée de travail : cirage, lavage, petites réparations de fibre de verre, peinture etc.  
Le soir, nous sommes invités par Marguarita et Mario pour le dîner. Ils habitent une 
magnifique maison construite par son père juste en face de la baie et du port. «Air d’été» est 
juste devant leur résidence. Nous y dégustons des mets majorquins et des vins espagnols. 
Ces gens aiment leur île et nous la font découvrir.  
 
 
5 avril. 

 
C’est la remise à l’eau aujourd’hui. Nous voulons quitter Porto Cristo samedi ou 

dimanche si la mer le veut bien en direction de Cala Ratjada pour une  distante de 12 milles 
et puis Ciutadella sur Minorque, une traversée de 21 milles.   

 
Le vent est bon, force 3 à 5 du SO. Nous quittons Porto Cristo en saluant nos amis. 

Avec des peintures toutes neuves, une coque toute propre et une hélice toute droite, le voilier 
retrouve ses pointes de vitesse passées soit 5 à 7 nœuds.  Le vent est trois quarts arrière. Ça 
va tellement bien que nous passons tout droit à Cala Ratjada et filons directement à 
Minorque, une distance de 37 milles que l’on fait en 5.5 heures soit une vitesse moyenne de 
6.72 noeuds.  

 
À Ciutadella, nous parcourons le port en entier et arrêtons à la capitainerie pour voir un 

responsable du port, personne. Nous amarrons tant bien que mal notre beau voilier tout 
propre au quai public sur de vieux pneus noirs en nous disant que l’accueil n’est pas fort. 
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Nous n’avons pas fini de fixer les amarres dont un de ces responsables introuvables vient 
nous collecter 18 Euros. Le ti… ...XHDT.... en plus ne parle que l’espagnol ; je ne peux même 
pas lui faire part de ma frustration.  Nous ne dépenserons pas une cent de plus dans cette 
place ; le lendemain nous foutons le camp. J'ai appris plus tard de d'autres navigateurs que 
c'est une place à éviter à cause de son inhospitalité. 
 

Une bonne nouvelle toutefois, nous avons réussi à parler à Luc à Abu Dhabi aux 
Émirats arabes unis. Il devrait venir nous rejoindre en Sardaigne après le 20 avril. 
 
 
7 avril. 
 

Nous partons vers 10h30 pour Maô (Mahon) sur la côte est, soit une distance de 33 
milles. Le vent est du NO à 15 nœuds ; magnifique. Les cinq premiers milles se font vent de 
travers tribord avec des pointes à 9 nœuds sur le surf. Au cap Dartuch, la route tourne de 80 
degrés pour nous faire naviguer grand largue bâbord.  Nous rentrons la grand-voile. Nous 
établissons en ciseaux le génois 150 et la trinquette avec un tangon à bâbord. Ça va moins 
vite, mais c’est très confortable. Au Cap de l’Ila Del Aire, la route tourne 70 degrés bâbord 
pour affronter le vent de face.  La brise Yanmar (à moteur) fait le reste. Nous entrons au port 
de Mahon et trouvons une place complètement au fond de la rade dans le port d'hivernage.  

 
Mahon est un port très profond près de 5 km. L'amiral Nelson en avait fait sa base 

navale pour contrôler la Méditerranée. On y trouve le gin de Mahon qui est délicieux !  
 

Ici se termine notre navigation aux Baléares. Nous préparons la traversée en 
Sardaigne, soit une route de 200 milles ou 30 à 40 heures de mer. Nous lisons les guides et 
préparons notre atterrissage au port d’Oristano par 39°  50.1N et 8° 27.5 E.  
 
 

À Mahon sur l’île de Minorque du 7 avril au 14 avril. 
 

 Nous amarrons «Air d’été» au port d’hivernage. Notre première sortie nous permet de 
jeter un coup d’œil. Cette grande baie de près de 3 milles de profondeur abrite plusieurs ports 
tant pour le commerce que pour le tourisme, la plaisance et l’organisation militaire. Ce port 
naturel sur la Méditerranée a servi depuis des centaines, voir des milliers d’années. Il y a 
donc des zones interdites puisque les forces armées y ont établi leurs campements dans les 
zones stratégiques. La ville est juchée sur le rock et nous pouvons voir les installations 
troglodytes. 
 
         Nous montons en ville par les marches d’un jardin public ; c’est très beau ! Nous 
marchons dans des ruelles.  Il n’y a aucun parterre d’entrée devant chacune des résidences 
qui sont toutes collées les unes aux autres et nous ne voyons pas non plus de cours 
intérieures. Les gens se rencontrent dans les places sous les arbres où des bancs sont 
installés. Bien sûr, les parvis d’église jouent aussi ce rôle en plus des petits marchés. Nous y 
entendons des engueulades, des conversations de tous genres ; la vie quoi !  
 



8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur    Air Air Air Air d’étéd’étéd’étéd’été        ---- 2002 2002 2002 2002  70 
 

          Au port, nous rencontrons des navigateurs qui ont hiverné ici et qui attendent le bon 
moment pour quitter.  Ce sera donc une autre occasion d’échange.  Nous amenons les voiles 
sur les pontons pour les laver du sable rouge de la pluie du désert. 
  
 Nous allons à la ville presque tous les jours pour voir un nouveau coin et faire les 
achats. Entre autres, nous rencontrons une technicienne, Eve qui réussit à programmer notre 
cellulaire afin que nous puissions nous en servir dans toute l’Europe. Comme quoi, nous 
trouvons toujours quelque part quelqu’un qui puisse répondre à nos besoins de nomades. 
 
 Après quelques jours à la marina, nous allons au tangon pour attendre le vent d’ouest. 
Nous voyons quelque chose de nouveau ici, soit des îlots flottants où s’amarrent des 
bateaux. Ils sont une dizaine, ils ont les services de l’eau, de l’électricité et des poubelles. Ils 
doivent utiliser leur dinghy pour se rendre à terre. Ils peuvent fraterniser en marchant sur 30 
mètres de pontons. Génial ! 
 
 C’est le printemps ici et je me lève un matin l’œil enflé. Je me suis fait piquer par des 
maringouins.(Ginette) Nous achetons de l’anti-moustique d’ici et cela règle le problème parce 
que la chasse nocturne aux moustiques ne nous plaît pas particulièrement. 
 
 Lors de notre séjour à Mahon, nous goûtons à leur fromage réputé ainsi qu’à leur 
liqueur, leurs vins et leur fameux gin. C’est toujours une belle expérience. La liqueur est du 
type Bénédictine et le fromage, comme notre bon vieux cheddar fort « Perron » (publicité). 
Plusieurs desserts sont excellents. Il nous restera à déguster la caldera, mets à la langouste. 
Ce sera pour une prochaine fois parce qu’enfin les trois dépressions sont passées et celle du 
golfe de Gènes en Italie est stationnaire. Nous quittons les Baléares, un très beau coin.  
 
 
14 et 15 avril, traversée de 212 milles vers la Sardaigne en Italie.  
 
 Le vent de nord-ouest prévu n’est pas au rendez-vous. Il sera du nord-est pour les 
premières 20 heures de notre parcours. Du vent de près. La mer est agitée. Comme nous 
avions préparé la bouffe à l’avance, la vie à bord est plus facile.  Je (Ginette) fais de 
nouvelles découvertes. Je rencontre mes premières tortues de mer. Elles sont brunes et 
d’environ 60 cm de diamètre. Elles se dirigent dans le sens opposé à notre route, donc vers 
les Baléares. Selon la biologiste de Cabrera, ces tortues viennent aux Baléares parfois 
depuis la Turquie. Lorsqu’elles sont retrouvées, elles sont ramenées là-bas.  
 

Une autre découverte : des bulles aillées. Je ne sais pas ce que c’est. Nous 
apercevons à la surface de la mer une marée brune. En s’approchant, nous identifions des 
bases flottantes de 2 à 10 cm chacune. Elles sont sous forme de bulles aillées. Dans la nuit, 
certaines sont venues s’échouer sur le pont du bateau. Elles sont violettes et gélatineuses. 
Qu’est-ce que c’est ? En tout cas, il y en sur toute la surface de la mer. 
 
 Le vent a enfin tourné dans la direction nord vers 15h00 et au nord ouest le matin vers 
4h. Il soufflera à environ 10-5 nœuds en général et nous aurons des rafales à 20 nœuds. 
Comme nous sommes au près, au près bon plein, au travers et au largue, le bateau gîte 
jusqu’à 20°. Nous recevons une houle de près de 3-4 mètres dus aux vents forts du golfe de 
Lyon. Ce n’est pas le grand confort !   
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Nous prenons nos quarts pour la nuit. La nuit sera venteuse et très humide. Le 

firmament est étoilé. Nous rencontrons quelques cargos au loin. Nous pensions faire la route 
avec un ketch mais nous l’avons perdu dans la nuit puisque notre vitesse de 6.5 nœuds de 
moyenne l’a semée et il ne pointait pas autant que nous. Il se sera dirigé plus au sud. Le vent 
a été présent toute cette traversée. Nous n’avons aucun avarie mais l’enrouleur avant se 
coince ; nous y verrons à notre arrivée. J’oubliais, nous n’avons encore rien  pris à la ligne à 
pêche, mais un autre petit oiseau s’est échoué à bord «Air d’été». Il a mangé, a bu, est venu 
se percher sur nous et il s’est réfugié à l’intérieur de la cabine. Le lendemain ; plus d’oiseau.  
Est-il parti ou mort dans le bateau ? Après une sérieuse recherche ; rien. Mais je me souviens 
qu’en dormant, j’ai senti un mouvement sur ma couverture.  Espérons que c’était lui et qu’il 
est sorti. Michel n’a pu le voir puisqu’il faisait nuit. Note : 2 ans plus tard nous avons trouvé 
son squelette tout séché dans le fond d’un coffre. 

 
Le jour suivant, chacun récupère son temps de sommeil. Nous arrivons sur le bord des 

côtes de la Sardaigne vers 16h  et nous accostons au port de Torre Grande dans la Baie 
d’Oristano. Encore une fois, une partie de cet environnement ne nous est pas permis ; vie 
militaire oblige. Nous voyons un barachois, un port de commerce, de belles plages de sable 
blanc et un port de plaisance où nous accostons. Le directeur Juan nous accueille.  
 

Cette traversée aura duré 33.5 heures pour 213 milles nautiques ; une vitesse 
moyenne de 6.4 nœuds.  

 
 
22 avril. 

 
Nous avions pensé sortir pour faire une visite de la ville, mais les employés des 

services publics sont en grève. C’est une navigatrice belge parlant français qui nous en 
informe. Le soir, elle nous invite pour l’apéro. Nous faisons une toilette à «Air d’été» et nous 
nous couchons très tôt question de récupérer. 

 
 
 Nous faisons connaissance avec des navigateurs qui, ayant hiverné ici, ont hâte de 

reprendre leur route. Victor et Marie-Paule, des Belges, sont partis depuis 5 ans. Ils 
retournent au pays quelques mois par année et naviguent le reste du temps. Ad et Éva sont 
Hollandais. Ils ont tout vendu, pris une retraite anticipée et veulent vivre sur leur bateau entre 
les latitudes 39  Nord et 39  Sud. Ils se dirigent vers le Brésil. Nous nous rencontrons à tour 
de rôle sur chacun de nos bateaux. Nous causons français avec les Belges ; entre eux, c’est 
le flamand et entre nous tous, c’est l’anglais. Encore une fois, les expériences de chacun 
serviront aux autres. 

  
 Nous allons visiter Oristano. Nous prenons un repas, dégustation de quelques mets 

du pays. Il faut commencer par le ventre après, les esprits sont prêts : procsioto, ravioli, 
spaghetti aux fruits de mer, tourte au citron et une bouteille de rosé. 

 
 Nous allons vers les places publiques, les églises, les musées. Nous apprenons 

leur l’histoire, la culture et l’insistance des Sardes à conserver leur identité propre par rapport 
à l’Italie. Ce sont des insulaires et tant de peuples les ont envahis qu’ils tiennent à leurs plus 
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lointaines racines. Heureusement, une guide parlant français a complété les connaissances 
lues dans les guides touristiques. Merci, Sarlat. 

 
 Au premier coup d’œil en bus, nous voyons les marécages, les champs 

d’artichauts et d’autres plantes. Et puis, nous voyons les cultures du riz ; ce sont nos premiers 
champs de culture du riz. (Ginette) Les voyages forment la jeunesse et les moins jeunes ! 

 
 Il fait toujours un soleil magnifique, mais le vent du nord est froid. Pour les gens 

d’ici, c’est trop froid puisqu’ils ont eu du doux temps 26°C il y a quelques semaines. Mais pour 
nous, les gens du nord, c’est parfait. Tellement bon que nous faisons notre ménage du 
printemps ; nous lavons même nos couvertures. Je suis en avance puisqu’au Saguenay, 
j’attendrais à la fin mai.  

 
La suite de notre séjour nous permettra de visiter les alentours à pied. Le long du port, 

je me promène dans les champs de pavots rouges et de multiples plantes multicolores dont je 
ne connais pas les noms. Le fait de ne pas parler italien m’empêche de communiquer 
suffisamment pour en savoir plus que dans les guides touristiques lesquels présentent les 
circuits des monuments et un peu de bouffe sans rien nous apprendre sur la faune et la flore. 
Ce sera pour une prochaine fois. 
 
 
23 avril. 

 
Nous quittons Torre Grande pour le sud de la Sardaigne. À la sortie de la baie, nous 

assistons à une démonstration aérienne. Les avions militaires prennent de l’altitude au-
dessus de nous. Ils nous trouvent trop près et ils viennent dans la vedette nous demander de 
nous éloigner. Nous nous croyions hors de la zone militaire d'un demi-mille indiquée sur les 
cartes mais...  

 
Nous passons la côte verte de la Sardaigne. En effet, nous pouvons admirer une côte 

rustique avec ses verts, mais aussi quelques callas et des vestiges. Nous naviguons au près 
bon plein. Nous devons contourner des viviers de poisson avant d’entrer à Porto Succo, une 
petite ville d’environ 10,000 âmes  où sont installées des industries d’aluminium et de 
cadmium. Un marin du coin nous a reçus et nous a donné des informations sur sa ville. La 
ville est très belle au soleil couchant. 

 
Le lendemain, nous continuons notre route. Nous passons entre l’île Antico et Piana. 

Ces deux îles ont chacune une grande ville du côté nord. Nous longeons le côté sud  et là, 
c’est la nature jusqu’à ce que nous rencontrions une place de villégiature. Ici, nous sommes à 
environ 100 milles de la Tunisie. Nous accostons pour la nuit à Porto Sella après une journée 
de voile au vent arrière. Le spi navigue, nous prenons notre douche et un bain de soleil. C’est 
bon et beau. 

 
Jeudi 25 avril, nous arrivons à Cagliari, la capitale de la Sardaigne. Nous parcourons 

les 12 milles entre Porto Salla et Cagliari à la voile, génois no.1 seulement avec un vent 
arrière de 6-7 nœuds. Pas très vite, mais très agréable. À notre arrivée au port, nous avons 
de la difficulté à trouver une place. Il n’y  a pas de place pour les visiteurs. Enfin après un 



8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur    Air Air Air Air d’étéd’étéd’étéd’été        ---- 2002 2002 2002 2002  73 
 

appel, on finit par trouver une place au fond du port avec eau, électricité, pas de toilettes, ni 
de douche,  mais à 10 Euros ; ça ira. 

 
La prochaine étape sera Villasimius à 18 milles au sud-est et de là, nous traverserons 

à Trapani en Sicile à 160 milles. Et ensuite, suivrons la Sicile du côté nord pour visiter des 
îles dont Stromboli. C’est à venir.  
 
 
25 Avril. 
 
 Nous voici à Caligari après avoir eu de la difficulté à trouver une place à quai dans ce 
grand port. Notre place n’est pas très jolie, mais ça ira pour quelques jours. Nous n’avons pas 
une belle vue. Nous sommes dans un chantier naval d’hivernage où les bateaux s’entassent 
pêle-mêle : de nouveaux et de vieux bateaux, des barges et des bateaux de pêche. Les gens 
sont accueillants ça compensera.  
 
 Nous partons visiter le bord de mer de cette ville. C’est rare, il est peu aménagé. Nous 
voudrions obtenir des informations, mais tout est fermé. Nous apprenons que c’est fête 
légale. Le 25 avril, l’Italie célèbre la fin du fascisme. Très bonne occasion de fêter. La 
population circule beaucoup et va à la foire près de notre port. Bien sûr, les vendeurs de 
peccadilles sont au rendez-vous. Nous nous reprendrons le lendemain.  
 
 Nous partons tôt pour visiter, faire quelques achats et chercher un poste internet. Nous 
n’arrivons pas à nous procurer les guides de navigation pour la Grèce, mais les vendeurs 
nous font marcher d’un endroit à l’autre croyant nous aider. Nous pointons le quartier 
gothique et nous nous y rendons. Pour cela, nous montons et montons. À l'origine, cet 
arrondissement servait de point de surveillance. Nous distinguons la muraille entourant la 
cité. Le quartier intègre l’université et des édifices gouvernementaux, mais rien de chic ou de 
très touristique comme nous avons vu ailleurs. Caligari était la capitale de la Sardaigne jadis 
et maintenant, elle est un chef-lieu en Italie, la Sardaigne étant une région.  
 

Le coin est sobre calme et habité par des familles ayant peu de revenus à en voir le 
linge étendu et le fait qu’aucune fleur n’orne les devantures.  Des circuits touristiques sont 
proposés sur des panneaux afin de faire le tour de ces ruelles étroites avec ces balcons. Une 
immense terrasse surplombe la ville et la vue est imprenable : la mer, les salines, la ville et la 
montagne. C’est encore une autre fois, magnifique ! Nous redescendons par un escalier 
royal, c’est-à-dire à pente douce, tournant et fleuri, agrémenté d’arbres et d’arbustes. Ce 
devait être l’entrée des maîtres. 
 
 Nous mangeons dans un petit restaurant de quartier où le patron est venu nous 
chercher dans la rue. C’est charmant. Nous sommes seuls avec les tenanciers. Nous 
mangeons donc des artichauts à l’huile, de la matelote, poisson du jour frit et servi sur un lit 
de pain agrémenté de sauce aux tomates italiennes bien sûr et des cannellonis à la viande. 
J’oubliais de vous dire que pendant ce temps, la télé joue à tue-tête ; nous entendons de 
vielles rengaines comme "…que sera sera…" tandis que quelqu’un répond à un quiz en 
même temps que le patron du resto commente tout ce qu’il voit. Et pour finir, les agents de la 
police municipale viennent faire leur tour. C’est comme dans les films ; les patrons sont à 
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leurs pieds et leur offrent le petit rouge tout en les complimentant. Les voyages confirment le 
cliché ! 
 
 
27 avril. 

 
 Nous quittons Caligari pour le cap Carbonara, au port Villasimius.  La météo nous 
annonce du vent nord de 2 à 4 nœuds et demain, du sud-est. Plus au sud, le vent devrait 
venir du sud-ouest, de 2 à 5 noeuds. Avant de quitter, je rencontre  Thérèse, une suisse en 
voyage depuis trois ans qui nous offre un guide de Grèce. Thomas son mari me dit qu’il 
communique avec winlink. Quel bonheur, Michel reçoit un coup de main pour se brancher. Ca 
marche nous enregistrons nos messages mais nos messages mais ils ne sont pas transmis. 
Avec de la patience et du temps nous finirons par communiquer !  
 

Nous voilà partis pour une dernière étape avant la Sicile. Le temps est brumeux mais 
le soleil demeure présent. Nous avons le bon vent en partant mais moins de 10 nœuds. Ce 
sera de la voile et du moteur.  
 
 Nous arrivons à Villasimius un centre de villégiature en développement. C’est très 
beau et très propre. Le tourisme y est développé autant pour les sports de la mer que les 
visites historiques et la marche en montagne. Nous sommes dans la nature avec des 
services si nous en voulons. Nous écoutons fébrilement la météo avant de faire le saut vers 
la Sicile.  Elle donne pour point de départ au sud de la Sardaigne du vent variable.  Et dans la 
nuit, pour la Tunisie, elle annonce du nord-ouest.  Pour Carbonara, du vent variable et enfin 
pour la Sicile, du nord-ouest. Donc, nous partons. 
 
 
28 avril.  
 
 Nous quittons donc vers la Sicile à Trapani, environ 30 heures de voile. Nous aurons 
séjourné 14 jours en Sardaigne.  
 
        Le vent tombe au bout du cap Carbonara ce qui exige que nous partions le moteur. Peu 
de temps après, le vent donne un petit air. Nous ferons donc de la voile. Par la suite, il vient 
trop de face ; nous devons faire du moteur. Durant la nuit le vent forcira et la vague aussi. Ce 
sera ainsi toute la nuit.  
 

Le trafic maritime est intense ; nous rencontrons quelques cargos, mais le matin, ce 
sont les pêcheurs qui pullulent. Nous lisons Alaska et Le palanquin de Larmes au cours de la 
nuit en compagnie d’une lune brillante. Aucun dauphin cette fois, mais encore de petits 
organismes à bulles aillées. Pour 158 milles nautiques, nous aurons fait 6 heures de voile et 
pris 26.5 heures pour cette traversée. 
 
 Trapani notre première et belle approche de la Sicile. C'est une presqu’île entourée 
d’autres îles. En ville, nous voyons la mer tant au nord qu’au sud. Il faut  dire qu’une vingtaine 
de rues composent la ville dans sa partie ancienne et celle des édifices à étages. Nous 
marchons en regardant les édifices historiques et la population. Nous rencontrons un vieux 
vendeur de matériel de pêche. Il parle français et il nous montre tout son vieux fourbi dans un 
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magasin aussi vieux que lui. Nous repartons  avec un fanal allemand, des manilles et de la 
corde le tout au prix des années 70... une aubaine. 
 
 
1 mai. 
 
 Départ pour Porto Vito à 18 milles. Enfin nous faisons  une belle route à la voile et au 
près. À l’horizon se profile comme une ligne jaune. Plus nous approchons plus nous 
constatons que la mer est barrée par un immense filet de pêche. Au même moment,  un 
bateau de pêche nous fonce dessus pour nous avertir que ça ne passe pas ; il faut pointer 
vers le large à plus de 5 km. Nous rentrons  les voiles et démarrons le moteur. Nous 
apprendrons en arrivant au port de Vito qu’il s’agissait d’un filet de pêche au thon. Nous 
ferons ensuite de la voile et du moteur toute la journée avec ce bon vent chaud. C’est une 
journée bain de soleil et douche à l’extérieur.  
 

La côte est moustachée de blanc. Ce sont des maisons et la zone sauvage est comme 
du velours au soleil rasant.  C’est congé ici aussi, le 1 mai. Toute la population du coin est à 
la plage, à la pêche ou se dore au soleil. L’ambiance à la marina est à la fête dans cette mer 
toute verte et claire. Vers 19h, un voilier de 100 pieds se présente. Il arbore un  drapeau 
américain. L’équipage de quatre personnes accoste, lave, prépare la descente et le salon de 
pont. La dolce vita. Sur «Air d’été» ce soir, nous dégustons un souper gastronomique soit des 
escalopes de veau au fromage bleu, des légumes poêlés dont des pleurotes et pour dessert, 
des fraises fraîches à la crème chantilly. La belle vie quoi  ! À la différence du bateau voisin, 
c'est nous qui préparons ce régal. 
 
 
Jeudi 2 mai. 
 
 Nous larguons les amarres vers 7h40 pour nous rendre à Palerme. Ce matin, le froid 
en moins, nous sommes en Gaspésie avec cette brume matinale et les barques de pêche qui 
se suivent jusqu'au bout de la pointe. Plus nous approchons de Palerme et plus la vie urbaine 
et touristique prend le  dessus : les villes et les stations balnéaires s’accumulent. Nous 
entrons dans une marina et on nous demande 92 Euros pour la place à quai et les  services 
(120$ ). Michel est furieux et refuse. Nous chercherons ailleurs même si le grand vent est 
pris. Nous allons voir dans le port commercial et trouvons une place à 15 Euros avec eau et 
électricité. Ce n’est pas chic, mais sécuritaire et à un prix convenable. 
 
 
Vendredi 3 mai. 
 
 Nous marchons un peu dans le vieux Palerme. Le bord de mer que je vois est une 
base de verdure plus ou moins aménagée et les habitations sont surélevées : c’est la mura, 
une grande terrasse habitée. Tout le tour est au niveau de la mer. Nous voyons des églises 
où les mendiants demandent l’aumône et des hôtels particuliers devenus des  musées. Entre 
tout cela, les ruelles sont toujours présentes ainsi que les fleurs, les palmiers et les arbres 
fleuris. Cette  ville me semble terne. On nous dit de visiter Mont Réal,  mais ce sera pour une 
prochaine ; nous poursuivons notre route et quittons  vers 12h30.  
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La baie de Palerme est magnifique ; nous filons à voile jusqu’au cap. À partir de là, le 
vent tombe et nous avons une houle déplaisante. Comme le vent tend vers l’ouest, nous 
ferons de la voile pour les 15 derniers miles jusqu'à Cefalu, petit port de pêche qui abrite 
quelques visiteurs. Nous y rencontrons des britanniques et des américains de la Louisiane.  
 
 
Samedi 4 mai. 
 
 Nous visitons Cefalu, une commune complètement tournée vers le tourisme. La ville a 
gardé un cachet ancien. Les gens nous semblent sereins et s’accommodent de cette 
vocation. C’est pittoresque ; une marée de touristes y circule. Les boutiques  versent dans 
l’artisanat, le vin, les produits régionaux. Bien sûr, les cinq  églises carillonnent les heures et 
les Siciliens continuent leur train train quotidien. C’est beau et calme. Nous quittons  pour 
Orlando. Nous ferons de la voile et du moteur dans un petit crachin, mais sans que la vague 
ne nous dérange.  
 

La trouvaille de la journée revient à Michel. Le GPS nous a fait faux bond quelques 
minutes hier. Michel a utilisé le GPS portable, mais celui-ci n’indiquait pas les mêmes 
données. Eurêka ! Le GPS portable indiquait en milles terrestres,  il l’a simplement calibré en 
nautique et c’est devenu identique.  ...Beau génie. Le port d’Orlando, n’est pas complété, 
mais nous nous installons à tangon et c’est parfait pour la nuit. 
 
 
5 mai.   
 

En sortant du port ce matin, nous apercevons les îles Éoliennes dont Vulcano la plus 
près, Lipari dont une partie de sa base est composée de la plus belle pierre ponce. Au large, 
c’est Stromboli, un volcan actif. Nous n’irons pas cette fois. Il fait beau ; nous continuons.  
         Et voici l’Italie à l’horizon. Nous prenons le détroit de Messine où la circulation maritime 
est intense dit-on. Presque rien devant nous et un vent favorable ; nous descendons 
aisément. Nous croisons un grand voilier, des traversiers vers la Sicile. Nous accostons à 
Messine à l’entrée du port avec un bon vent. Nous avons même deux pendilles. Du luxe quoi 
! Non, pas un luxe parce que la marina n’étant pas, tous les traversiers y font une bonne  
vague. Mieux vaut être bien attaché ! 
 
 
6 mai. 
 
 Nous aidons un autre voilier à quitter et nous en faisons autant vers 10h30. Nous 
continuons pour entrer dans la mer ionienne au sud de la botte d’Italie. Voile puis moteur au 
bout du cap parce que le vent change de direction. Nous nous dirigeons vers le port le plus 
près mais en approchant, nous voyons qu’il est complètement ensablé. C’est la première fois 
que nos guides sont erronés (I998). Et puis, je comprends ce que la fille sur le voilier que 
nous venons de rencontrer voulait me dire en faisant de grands signes…  Nous rebroussons 
chemin et ne voulant pas retourner à Messine, nous allons en face à Reggio. Nous n’avons 
pas fait mieux qu'Ulysse dans son voyage soit de passer de Kharibdis  en Skylla.  
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         Nous rencontrons Raoul et Marie du Nitchevo avec lesquels nous naviguerons plus d'un 
mois. Ce sont eux qui nous avaient signalé de ne pas entrer dans le port ensablé. 
 

Ici à Reggio il y a aussi des traversiers, mais en moins grand nombre qu'à Messine. 
Nous sommes quand même ballottés lorsqu’ils passent et surtout pour certains capitaines. La 
courtoisie n’est pas une qualité que tous les capitaines cultivent même s’ils conduisent de 
très gros traversiers. Plusieurs voiliers attendent comme nous ici  le bon moment pour partir 
vers le nord de la Grèce. 
 
 La partie sud de l’Italie s’annonce comme une étape plus corsée.  Les prévisions 
météo sont plus difficiles à obtenir, elles sont en italien et seulement pour des périodes de 24 
heures. En plus, elles ne sont pas fiables selon les navigateurs. Pour en ajouter, il y a peu de 
ports, ce qui fait que les étapes sont plus longues soit de 50, 65, 80, 85 miles. Il faut donc 
partir tôt et naviguer de douze  à quinze heures par jour. Ce sont les dernières journées avant 
d’arrivée à Corfou en Grèce.   
 

Nous avons beaucoup navigué ces derniers temps et nous avons hâte de nous fixer 
quelques jours dans un bon ancrage et de nous laisser vivre.  
 
 
10 mai. 
 
 Nous quittons Reggio pour reprendre la suite du canal de Messine et contourner la 
botte du sud de l’Italie. La météo nous prévoit du nord ouest 4-5. En partant, le vent est de 
face mais léger. Nous faisons  du moteur pour contourner la première pointe ; le Nitchevo 
(Marie et Raoul)  suivent en tirant  des bords à la voile et au moteur parce que leur moteur 
brisé ne leur permet pas d’avancer vite. Au fur et à mesure que nous contournons la pointe, 
le vent suit mais de face. Une grande houle se fait sentir, enfin nous pouvons faire de la voile. 
Avec dix  nœuds  de vent, nous naviguons entre 5 et 6 nœuds  de vitesse. Le vent tombe par 
la suite et nous terminerons à moteur. Comme on nous l’avait annoncé, l’entrée du port de 
Rochella est ensablée. Nous contournons la pointe vers la terre pour voir l'entrée et découvrir 
ensuite une belle marina. Des pontons à profusion et des installations pour les pêcheurs, la 
garde côtière et enfin sur terre des bâtisses avec resto et douches.  Tout est en construction, 
rien n’est  terminé. Nous n’avons pas l’électricité, mais nous avons l’eau, le calme et puis ça 
ne coûte rien...  
 
 
11 au 14 mai. 
 
 La vie dans le port est tranquille. Plusieurs navigateurs arrivant ou en partance  pour la 
Grèce s’y trouvent puisque les ports sont éloignés de plus de 50 milles l’un de l’autre dans le 
sud  d’Italie. Comme l’ensablement n’est pas connu de tous, nous voyons à chaque jour des 
voiliers s’échouer sur la barre de sable et se reprendre pour entrer.  
 
          Ce port est une autre installation non terminée. Des subventions de départ ont été 
données mais la mafia s’en étant emparée, les travaux n’ont pas été terminés parce que la 
population locale ne veut plus ajouter d’argent. Chaque jour, nous allons en ville pour 
marcher, faire des provisions et visiter un peu. La vielle partie est commerciale. La ville 
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nouvelle se développe au sud avec ses bâtiments à étages. Pour y aller, nous longeons une 
belle plage de sable fin  et de galets. Une route en construction longe la plage. Les rebords 
sont aménagés de palmiers plantés en ligne et de fleurs. Il y a même près de la ville un 
sentier invitant à faire du conditionnement physique. 
   

Nous profitons de notre séjour pour nous informer sur la Grèce. Nous faisons de petits 
travaux tels que réparer un petit trou dans la grande voile, rembourrer les barres de flèche.  

 
Chaque jour, nous voyons entrer des voiliers qui ne sont pas au courant de la barre de 

sable et ils y foncent et s’y butent pour se reprendre autrement. C’est bien triste. Un couple 
Anglais ont brisé leur voilier  et devront le sortir parce qu'il s'est rempli d'eau lors de 
l'échouage.  

 
Nous passons de belles journées à Rocella  tout en ayant hâte de repartir pour la 

Grèce. La bonne météo viendra. 
 
 
15 mai. 
 
 Nous quittons très tôt pour Crotone ou un port un peu avant. Nous parcourrons  20 
milles. Nous avons un vent de nord-ouest tel qu’annoncé. Bravo, c’est de la voile. La joie 
s’estompe après une heure puisque  le vent change et vient de face. Nous partons le moteur. 
La houle se fait plutôt forte et la navigation à voile et moteur est inconfortable. Vers midi, le 
vent est établi du nord et nous pouvons enfin cesser le moteur tout en utilisant 1 et même 2 
ris lorsque c’est nécessaire. Vers 14h, le vent baisse, mais nous continuons à la voile puisque 
nous avons le temps.  
 
          Près de Crotone, nous apercevons des bouées jaunes avec un X. Nos documents 
nous indiquent qu’elles délimitent un danger, mais lequel ? Nous contournons, mais près de 
la côte nous traversons et passons une zone de 24 pieds. Le soir, nous apprenons que les 
bouées délimitaient un territoire interdit à la navigation et réservé aux militaires. Ouf ! Nous 
n'avons pas été remarqués parce qu’on nous dit que la police  fait dévier  tous les bateaux  
lorsqu’elle les voit. 
 
 Arrivés à Crotone, n’ayant pas de place à la marina, nous accostons au club où nous 
avons l’eau, mais cela coûtera 15 euros. En soirée, nous allons avec Raoul et Marie déguster 
la meilleure pizza d’Italie selon leur dire. C’est vrai, elle est croustillante, cuite au charbon de 
bois avec de délicieux fromages. 
 
 
16 mai. 
 
  Nous allons nous installer au port commercial où nous ne payons rien mais où nous 
n’avons pas plus de service. Ça nous va. Nous allons visiter cette belle ville : la partie 
ancienne comme toujours parce qu’elle est plus charmante. Les sculptures même délabrées 
ornent les maisons et les balcons.  Près de la grande place, des trottoirs sont couverts avec 
des toits en dôme et soutenus par des colonnes. Nous montons jusqu’à la citadelle qui est à 
peine rénovée. Pour nous y rendre, nous passons dans des ruelles tortueuses. Nous 
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cherchons notre chemin. Un homme, voyant les touristes que nous sommes  un peu perdus, 
nous conduit au château. Merci !  En passant, nous dérangeons deux jeunes filles qui jouent 
à cache-cache. Une nous demande  si nous avons vu l’autre. Les jeux d’enfants se 
ressemblent d’un pays à l’autre.  
 

En soirée, nous rencontrons un marin connu de Marie et Raoul. Il nous raconte sa ville 
et sa vie. Enthousiaste même en italien, nous suivons et Marie complète. Il nous dit que 
samedi et dimanche seront des fêtes religieuses. Les pèlerins viennent de toute la région 
pour prier la madone. La croix sera transportée par une centaine d’hommes et la madone 
viendra de la mer rejoindre ses fidèles. Cela touche vraiment la population. Toute la publicité 
au marché, à l'agence de voyage et au port nous invite à la fête. Pour accompagner le tout, 
les vendeurs itinérants flairent les affaires. La place publique est envahie pour la vente de 
peccadilles. Il y a foire en même temps que la fête religieuse ce qui est aussi universel.  
   

Nous avons un téléphone de Luc qui est dans le désert près d’Abu Dhabi  (aux 
Émirats). La camionnette louée est en panne et ils se font remorquer par un ami. La 
technologie nous rapproche, c’est merveilleux. 
 
 
18 mai. 

 
 Nous larguons les amarres vers 5h du matin. La météo prévoit du sud-ouest avec un 
renforcement. Encore une fois, une très belle prévision. Nous nous dirigeons vers Santa 
Maria de Leuca à 72 milles. Une dizaine de voiliers et motorisés naviguent. Nous ferons de la  
voile et du moteur puisque le vent aura toujours une composante est. Nous prenons du soleil 
et c’est bon. Des dauphins et une tortue de mer sont au rendez-vous. Nitchevo file en Grèce 
directement alors que nous continuons vers le nord. Nous arrivons à Santa Maria et 
prévoyons repartir le lendemain matin. Notre décision se confirme parce que ce port est très 
roulard et la météo prévoit du vent sud-ouest sans orage. 
 
 
19 mai. 
 
 Départ vers 5h30. Le vent sera nord, nord-est et est entre 10 et 25 nœuds. Nous 
rageons, pas moyen d’avoir le vent du bon bord. Encore une fois, la vague a une fréquence 
très courte et le voilier est frappé d’avant, d’arrière et parfois les deux à la fois. Décidément 
ça ne va pas. 
 
 Vers midi Michel voit la terre de la Grèce : son île Othonoi. Plus nous approchons de la 
Grèce et plus le vent tourne vers l'ouest mais diminue en force. Nous continuerons voile et 
moteur et parfois voile seulement. 
 
 Vers 18h, nous arrivons à Gouvia Marina mais le préposé, voyant notre pavillon, nous 
informe que nous devons nous présenter à la douane d’abord. Nous continuons donc notre 
route. Arrivé à Corfou, la police du port nous accompagne à la douane et le fonctionnaire 
nous demande de revenir demain matin. 
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Il est 21h puisque nous ajoutons une heure ici. Nous démontrons notre déception et il 
accepte de nous recevoir. Nous payons une taxe d’entrée de 30 euros. Nous nous rendons 
au vieux port où nous nous plaçons à l’épaule d'un motorisé qui a fait la route en même 
temps que nous. 
 
 
20-21-22 mai. 
 
 Le port de Corfou est sans service, mais gratuit. Nous sommes situés face à la 
forteresse. Nous rencontrons et fraternisons avec les équipages français, norvégiens, 
suédois et britanniques. Nous visitons un peu la vielle ville. Le bureau d’information 
touristique est fermé puisque le mardi est une fête légale pour célébrer l’annexion des îles de 
l’ouest à la Grèce.  
 
 Nous voici dans une nouvelle étape de notre voyage. Au cours des prochaines 
semaines, nous  visiterons quelques îles et préparerons l’hivernage d'«Air d’été» jusqu’à l’an 
prochain au port de Margarona à Prevesa. 
 
 Ginette est partie pour Chicoutimi par avion le 28 mai depuis Athènes. Snif, snif... Je 
continue le périple avec d’autres équipiers jusqu’à la fin du mois de juin. Je dois alors sortir le 
voilier de l’eau à Prévésa et revenir moi aussi au Québec. Actuellement ce sont les deux  
Danielle qui sont avec moi jusqu’au 15  juin et Luc devrait arriver  vers le 12 juin à Prévésa 
depuis Abu Dhabi. 
 
 Depuis le 29 mai, nous naviguons dans le  décor fantastique des Îles Ioniennes, c'est-
à-dire  de  Kerkira (Corfu) à Céphalonia  aux environ de 39° N, 20° E. C’est un ensemble 
d’îles montagneuses où l’on retrouve des baies magnifiques et tranquilles.  
 
 
29-30-31 mai.   
 
 Départ de   Prévésa vers 11h, le vent est très fort nord-ouest de 20 à 30 noeuds et la 
vague très courte. Ça brasse dans le chenal. Soudain le téléphone sonne , ce sont Raoul et 
Marie du  Nichevo qui nous disent qu’ils sont à Prévésa.  Demi-tour. Les Danielles font la 
connaissance des amis que je côtoie depuis presque un mois.  
 
         Deux  jours plus tard, nous  repartons  pour Levka, l’île de Méganisie et la petite baie 
Kapali (38° 40¨ N,  20° 45.5" E ).  C’est une petite baie protégée de tous les vents sauf le NE. 
Le soir, il n’y a plus un souffle de vent. Il y a quatre voiliers à l’ancre dans une eau chaude et 
claire où on se baigne. Depuis le 15 mai, la température se maintient autour  de 30' et le soleil 
est radieux. C’est le printemps quoi. 
 

Le 31 mai, nous fêtons Danielle F. Michel nous a fait un cassoulet délicieux même les 
Français ont trouvé  cela  divin ! 
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2 Juin. 
 

Nous  visitons  la troisième baie de Méganisie et vers 15h, nous  repartons  vers 
Vathie de Méganisie. C’est un très petit village où il n’y a que des restaurants à touristes. 
 
 
3 Juin. 
 

Vers midi, nous quittons  pour Sivota. Le départ est assez calme et puis le vent se lève 
10-15-25-30 nœuds. Ouf ! Nous entrons  dans la baie de Sivota après 6 milles de mer. C’est 
magnifique, une petite baie encaissée dans les montagnes presque complètement abritée, 
mais il y a cinquante voiliers de location... C’est beau pareil.   
 
 
4 Juin. 
 
 Ça fait un an aujourd’hui que j'ai quitté Ville de la Baie pour ce voyage. J'en ai fait du 
chemin en une année et visité des pays, des villes. J’ai rencontré bien du  monde. 
Actuellement, je suis à 3527 miles en direct de la Baie. Ça continue. 
 

Nous prenons la direction de l’île de Ithaka à 12 milles.  À mi-chemin,  nous  arrêtons 
dans une petite baie de l’île Arkoudhi pour nous baigner. Nous  ancrons dans 15 pieds d’eau 
et nous  attachons  deux  cordes à des rochers à l’arrière. L’eau est claire et chaude.  Au 
moment de repartir, nous  constatons que la chaîne d’ancre  est prise dans un morceau de 
métal.  Nous  relevons le tout et constatons  que c’est un fond de baril  tout rouillé. Nous 
larguons le tout pour constater que le fond de baril a dérivé pour se remêler dans la chaîne 
un peu plus loin. Nous  remorquons cet encombrant résidu dans 100 pieds d’eau et nous  
larguons ce fond de baril qui ne se mêle plus à la chaîne. Une aventure de plus.   
 
 Vers 15h, nous entrons dans le port de Kioni. Ici c’est aussi beau que Sivota. Il n’y a 
pas ou peu de bateaux de location. Nous sommes environ 20 voiliers d’un peu partout. C’est 
un village typiquement grecque avec des maisons blanches bâties à flanc de montagne avec  
des portes bleues. Les gens sont sympathiques.  On y reste deux  jours.  
 
 
7 juin. 

 
La météo annonce un coup de vent de force 7 du sud sud-est, donc direction Vathi sur 

Ithaka. Le vent est trop beau, nous tirons donc un long bord de 6 milles sur l’île de Atoko et 
retournons vers Itaka vent arrière. Ce fut une très belle journée de voile avec 15 nœuds de 
vent un bord à 50° et un retour à 120°. 

.  
Nous entrons au port vers les 15h. Il y a encore deux places sur le quai principal. La 

protection y est très bonne. Nous restons donc deux jours. Notre voisin, un Suisse, a un 
Feeling 1040. La petite différence avec mon voilier est dans la jupette arrière un peu plus 
droite. Le reste du voilier est identique. 
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 Vathie est la cité où Pénéloppe a attendu Ulysse pendant vingt ans alors qu'il était parti 
à la guerre de Troie. C’est une très belle place pour attendre peut être pas vingt ans, mais un 
petit bout de temps. Homère écrivait en décrivant Ithake que c’est une île faite pour les dieux. 
C’est un endroit vraiment joli.  La baie circulaire est entourée de tous les côtés de hautes 
montagnes, les tons passent du vert foncé au bleu ciel et au bleu foncé de la mer.  Un peu 
partout, nous  voyons, accrochées dans les montagnes, de petites (et des grosses) maisons 
aux murs blancs, aux toits rouges et aux volets bleus. La carte postale grecque. 
 
 
8-9 Juin. 
 
 Nous quittons Ithaka pour l’île Kalamos à seize milles. Le vent est de 10 à 15 nœuds 
du sud donc par le travers.  Une autre très belle  journée de voile. Il fait environ  30° avec du 
vent, c’est très agréable. Nous  naviguons  en costume de bain sans aucun frisson.   
 

Vers les 15h, nous  entrons dans la rade de port Leone (38° 35.8" N, 20° 54.1" E). Dès 
que l'ancre est jetée, nous sautons à l’eau. C’est un autre port complètement fermé et 
entouré de très hautes montagnes, on dirait un lac.  La ville a été abandonnée en 1959 après 
qu’un tremblement de terre eut détruit la réserve d’eau. Il reste encore quelques constructions 
comme l’église et deux ou trois maisons, mais il n’y a pas d’habitants. Le site est très 
tranquille.  À part la dizaine de voiliers de passage, nous n’y voyons personne.  Nous 
sommes très bien, nous avons de la bouffe, de l’eau, du vin, du soleil, la mer pour nous 
baigner et le bruit des clochettes des chèvres comme musique de fond. Nous y restons deux 
jours.  
 
 
10 Juin. 
 
 Direction baie Abelike sur l'île de Meganisi. Le vent est NO à 15 N. Un petit bord de 3 
milles pour contourner la pointe sud de Kalamos et nous virons de bord au près moyen pour 
un bord de 6 milles. La mer est bleue avec une vague d’un demi-mètre, donc une très belle 
journée de voile. Le mouillage est très bien protégé. Nous mouillons l’ancre à 25 mètres du 
bord au fond de la baie et nous attachons un bout à un arbre. Le soir, nous sommes une 
vingtaine de voiliers attachés ainsi.   Nous plongeons à l’eau avant de nous diriger vers une 
tavernas pour prendre une bonne bière frette.  
 
 
11 Juin. 
 

  Aujourd’hui, c’est la longue baie de Ormos Vlikho (38° 42’ N 20°43 E) qui est notre 
point d’arrivée.  Le vent est NO 15-20. Un ris et le foc. Nous tirons un premier bord de 3 
milles juste en face de l’île d’Onasis, Skorpios, et un autre, au nord de Spari. Nous entrons 
dans la grande baie de Vlikho où nous rejoignons Raoul et Marie sur Nitchevo. Marie fête ses 
cinquante ans.   
 



8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur    Air Air Air Air d’étéd’étéd’étéd’été        ---- 2002 2002 2002 2002  83 
 

C’est la fête sur un magnifique voilier de 24 mètres en bois, un Friouck, construit en 
Turquie en 1992. Nous étions 10 personnes pour ce repas de fête. Nicolas, le propriétaire, 
deux couples de Français, militaires à la retraite naviguant depuis plus de dix ans.  
 
 
12 Juin. 
 
 Nous quittons Nidri pour la marina de Levka.  En route, nous arrêtons pour plonger et 
nous rafraîchir un peu. Nous arrivons à la marina vers 14h. Il y a de l’eau, de l’électricité. Cela 
fait près d'un mois et demi que « Air d’été » n'a pas eu d’électricité. Tout ce temps, le voilier a 
très bien fonctionné avec les deux panneaux solaires, l’éolienne et le moteur une demi-heure 
par jour et parfois pas. C’est le réfrigérateur qui consomme le plus de courant environ 50 
ampères par 24 heures.  
 

Enfin Luc arrive vers 18h directement d’Abu Dhabi pour une période de dix jours alors 
que les Danielles préparent leur dernière journée.  
 
 
23 juin. 
 
 Nous sommes à Athènes et demain, je prendrai l'avion pour le retour au Canada.  
Depuis le douze, arrivée de Luc, les Danielles nous ont quittés le 13 juin et puis nous avons 
repris la navigation père et fils dans les îles Ioniennes visitées avec les Danielles. La 
navigation fut aussi douce et facile que les semaines précédentes. Le 20 juin, nous avons 
sorti « Air d’été » de l'eau à Margarona Boatyard. Nous avons tout vidé, lavé et préparé le 
voilier pour un repos de dix mois.  
 
 ¨ «Air d’été» est arrivé en Grèce après  5000 miles environ de navigation sans grand 
problème. L'équipage est reparti pour le Saguenay afin de préparer le retour en avril prochain 
et afin de continuer la navigation dans les eaux grecques.  
  
Nous pensons poursuivre ces navigations de six mois pour quelques années car nous ne 
sommes pas prêts à tout quitter pour naviguer ; nos attaches familiales et terrestres sont trop 
importantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


