
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 d’étéAir d’étéAir d’étéAir d’été        ---- 2007 2007 2007 2007  191 
 

AAAAnnée 2007nnée 2007nnée 2007nnée 2007    
ssssurururur    Air d’étéAir d’étéAir d’étéAir d’été  

 

 Photos  
http://www.flickr.com/photos/airdete07/sets/72157602241928902/ 
 
Tous droits d'adaptation, de reproduction ou de traduction réservés.                      Édition Air d'été.  
 
 
Les Émirats arabes unis 
 

Partir nous ramène au double sentiment de la joie de découvrir, mais aussi celui du 
brin de tristesse de quitter ceux qu’on aime. C’est parti pour un peu plus de quatre mois. 

 
Départ, le 20 avril en ce beau vendredi pour Montréal, puis Amsterdam et Abu Dhabi. 
 
Monica et Luc arrivent quelques minutes après notre entrée. Nous allons à la maison, 

notre auberge. En effet, leur villa est sur trois étages, chaque étage a sa cuisinette et sa salle 
de bain. Il ne faut pas oublier qu’ici les familles habitent ensemble. Nous placottons un peu, 
distribuons nos cadeaux et vite dodo parce que nous sommes fatigués. 

 
La première journée, nous récupérons en dormant et en lisant. Le 23 avril, les parents 

de Monica et un couple d’amis reviennent d’Égypte. Nous faisons connaissance. Ces 
Vietnamiens ont quitté leur pays pour survivre au communisme. Donc boat people, intégration 
au Québec dans des emplois à bas salaires. Ils sont fiers d’être au Québec. Ils sont parvenus 
à vivre très décemment en travaillant fort. Nous partageons nos préoccupations et nos 
découvertes. 

 
Du mardi 24 au vendredi 27avril, nous faisons les tournées habituelles. Nous allons à 

la plage, à Dubai, dans le désert et magasiner. Comme tous les jours, le soleil est présent : il 
fait entre 30 ’et 40’C.  

 
À Dubai, c’est la démesure dans la construction d’édifices. Des tours à grues, il y en a 

partout. Ils veulent construire la plus haute tour au monde alors, ils ne dévoilent pas le 
nombre d’étages pour l’instant. Nous nous rendons au village historique, mais c’est fermé. 
Nous visitons donc la résidence du seik Mounstrom fondateur de Dubai. La bâtisse est telle 
que telle. Les photos nous montrent cependant les us et coutumes du peuple. C’est 
intéressant même si je l’ai vu il y a deux ans dans un autre musée. Il est tard, il fait chaud et 
notre future maman est fatiguée ; retournons donc à la maison. Eh oui, j’oubliais, nous 
sommes allés au chantier de construction de la future aluminerie où Luc travaille. Ils sont à 
l’étape de niveler le terrain et de faire les analyses de sol. Même s’il est en congé, Luc traite 
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quelques problèmes qu’il remarque en passant. C’est la firme Lavallin qui a le contrat de la 
construction de l’aluminerie. La nouvelle est officielle ici ; 5,000,000,000$. Un très gros 
contrat. Nos mousses demeureront donc en place encore trois ans. 

 
Nous formons un beau groupe d’âge d’or pépé avec de gentils organisateurs. Chaque 

jour, on nous offre des activités : à nous d’en profiter. La vie est belle !  
 
Nous partons pour le désert tôt le matin parce que c’est frais soit 30’C. Luc nous 

donne des sensations en grimpant en 4x4 les dunes, mais surtout en les descendant. Il dit 
qu’il a été gentil parce qu’il ne connaît pas sa nouvelle voiture. Nous cueillons des roses des 
sables en souvenir typique et les clic clic des appareils photos se font aller. Nous sommes 
heureux de revenir à la maison ; il fait si chaud. 

 
Pour nous faire voir Abu Dhabi d’un autre oeil et pour nous rafraîchir, Luc nous amène 

en bateau et à la plage. Nous nous ancrons à une île et après une heure. Un employé vient 
nous dire que c’est privé. Tranquillement la civilisation rattrape ce coin où chacun circulait 
librement. Luc rage de l’intérieur. Comme le vent se fait sentir, nous remettons notre sortie 
BBQ sur la plage à une autre fois. 

 
Au cours de cette première semaine, nous avons aussi rencontré des amis de Luc et 

Monica. Rachida (Marocaine-Belge) et   Édouard (Congolais-Belge). Nous parlons grossesse, 
voyage, Belgique et bateau naturellement. Cette semaine a aussi été l’occasion de manger 
vietnamien car Anna (mère de Monica) n’est pas détrônable de la cuisine. Dur, dur pour 
Ginette, mais elle se reprend en l’assistant. 

 
Ça y est le décalage horaire est derrière nous et nous soignons chacun notre tour un 

rhume de climatisation. Vendredi 27 avril, les amis Thanle, Kim et Phong repartent pour le 
Québec. Seule Anna demeure pour aider sa fille. Elle repartira au Québec en juin prochain 
avec Monica et le bébé. 

 
Samedi 28 avril, Luc est heureux, il est à la maison et en congé pour une quatrième 

journée.  Tout la maisonnée fricasse pour aménager : magasinage, plomberie. La liste de 
travaux est prête et on s’y met.  

  
Deux autres semaines filent à la vitesse éclair. Pas la peine de vous dire qu’il fait beau 

et chaud. Nous voyons quelques nuages qui n’affectent pas vraiment le climat. 
 
Nous faisons quelques menus travaux à la maison (poser des cadres, des pôles à 

rideaux, brancher le filtre à l’eau …). Luc arrive à occuper Michel en ramenant le bateau 
moteur dans la cour. Il a solidifié le joint de coque et pont, renforcir les taquets, polir la ligne 
de couleur et nettoyé l’intérieur. À part cela, nous lisons, discutons et mangeons. Nous 
mangeons vietnamien ce qui est délicieux et nous mangeons la bouffe de Ginette selon les 
goûts de Luc.  

 
Nos enfants sont bien entourés de leurs amis ici. Ce sont de bons liens. Nous sommes 

heureux de les rencontrer pour partager leur vécu et le nôtre. Belle jeunesse !  
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Avec Luc, nous sommes allés sur la mer d’Abu Dhabi jusqu’à son chantier pour 
recueillir des échantillons d’eau nécessaire à la planification du plan d’énergie. C’est une 
autre vision du coin lorsque nous sommes sur la mer. La mer est calme jusqu’à 12h puis le 
vent monte. Le propriétaire de bateau engagé pour cette opération constate une difficulté sur 
un des deux moteurs. Au lieu de naviguer à 15 nœuds, nous avançons à 6 soit à la vitesse 
d’un voilier. C’est alors le temps pour se raconter à chacun. À cette vitesse, nous pouvons 
aussi pêcher. Huit cannes à pêche sont à l’œuvre et nous réussissons deux prises dont un 
sac de plastique et un petit barracuda que nous avons mangé dès le lendemain. Le retour est 
plus pénible parce que la vague de travers fait rouler le bateau et il n’y a pas d’appui par la 
grand voile. 
 
 
Samedi, le 12 mai, Jade arrive sur notre planète à 15h15.  

 
Maman, Monica va bien après ces heures de travail pour aider la petite à naître. Papa, 

Luc est heureux et demeure quelques jours à l’hôpital avec elles. Jade mesure 50 cm. et 
pèse 3,54 kilogrammes. Elle est belle voyons. Tête oblongue, cheveux brun foncé avec les 
tempes éclaircies comme le père et le nez de sa mère. Les tests disent que ça va bien : elle a 
ouvert les yeux tout grands en naissant, mais elle a pris son temps pour pleurer. Elle dort. 
Luc dit que ce n’est pas comme un kit IKEA, il n’y a pas de livre d’instructions avec le bébé, 
alors comme tout bon ingénieur, il improvise.  

 
Lundi après-midi, retour à la maison de la petite famille. Ils ont à apprivoiser les 

méthodes de prendre soin d’un bébé, donc essais et multiples essais pour comprendre. 
 
Mercredi, nous quittons pour Oman rencontrer une famille de Québécois. Nous 

passons du Golfe Persique d’Abu Dhabi au Golfe d’Oman (Océan Indien) à Muscat. Pendant 
presque cinq heures nous verrons des montagnes de roches dans une région désertique. 
Bien intéressant : d’abord  les fermes à la sortie d’Abu Dhabi puis les magnifiques dunes de 
sable orangé à l’entrée d’Al Ain. Se débrouiller pour trouver notre route dans cette ville est un 
défi parce que paraît-il c’est difficile. Alors, selon nos cartes nous filons tout droit au centre 
ville jusqu’à ce que nous ayons l’obligation de tourner. Ouf ! Ça va jusqu’ici. Je revois des 
endroits que j’ai déjà visités dont le souk. Nous continuons et selon la carte nous passons 
près du Hilton. Ça va encore, mais à gauche ou à droite. Nous prenons à gauche, mais 
hésitations. Nous faisons demi-tour. Le garagiste nous dit que nous étions sur la bonne 
route;: nous y retournons. Nous parcourons une route en construction où rien ne bouge ; un 
univers rocheux. Nous voilà maintenant à la frontière. Nous prendrons une heure pour les 
formalités : payer pour sortir, sortir, entrer, obtenir un visa, payer et enfin donner le dernier 
papier à la police qui nous laisse passer. Nous continuons notre route jusqu’à la mer dans ce 
décor rocheux parsemé de quelques maisons et plein de mosquées. Ensuite, nous longeons 
la mer sans la voir jusqu’à Muscat.  

 
Nous suivons des instructions pour rejoindre les amis René, Fabienne et Jérémi. René 

Lavoie travail au démarrage de la nouvelle aluminerie d’Alcan à Sohar. Il est ici pour 3 ans. 
Nous nous arrêtons à la station Shell tel que prévu. Nous sommes une heure à l’avance. 
Voilà Fabienne qui arrive pour nous chercher. Nous sommes rendus ; des embrassades et 
vite à la maison. 
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En soirée, nous parlons de leur départ du Québec, de leur arrivée ici, de leur 
adaptation comme expatriés et quand même un peu de Jade et ses parents puis du périple 
prévu pour l’été 2007.  

 
Le jeudi, nous déjeunons et partons à la découverte de Muscat et les environs. Nous 

ne voyons pas de gratte-ciel comme à Abu Dhabi parce que le sultan l’a décrété ainsi. Nous 
arrêtons au marché de poissons où les Omanais font leurs provisions. Les photos de ce coin 
sont très belles. Nous poursuivons en grimpant parce qu’ici les pics rocheux sont habités. 
D’ailleurs à Abu Dhabi, il n’y a pas de montagnes que des côtelettes. Les points de vues sont 
beaux. Nous allons à l’incontournable palais du sultan qui en passant de l’extérieur ne 
pavane pas une grande richesse. René et Fabienne nous informent sur la vie omanaise et 
sur les perspectives d’avenir que le sultan a planifié : infrastructure routière et économique, 
éducation… Pour nous reposer un peu, nous mangeons au club de plongée lequel offre une 
vue imprenable des rochers débouchant sur une mer aqua. Nous filons toujours dans les 
montagnes rocheuses en zigzaguant et nous arrêtons au fameux hôtel Sangrilla. Le marbre, 
le marbre et le marbre avec des arcades tournées vers la mer. Nous y circulons 
tranquillement mais on nous demande de ne pas prendre de photos puisque c’est privé. On 
ne veut pas être reconnu ici et on veut la paix. Il est 16h, nous descendons un peu plus loin à 
Yiti à la plage. Cet endroit d’ici un an constituera un complexe hôtelier. Oui, les bords de mer 
naturellement très beaux seront ici aussi utilisés pour le tourisme qui rapportera. En effet, il 
faut prévoir qu’après le pétrole épuisé d’autres activités économiques feront entrer des $$$ 
au pays. J’ai remarqué que la modernisation amène aussi les accidents et les poubelles 
partout. Des campagnes d’éducation sont déjà en cours pour encourager à la sécurité et à la 
protection de l’environnement. Est-ce aussi prévu pour la protection des territoires naturels ? 
Je ne sais pas. Espérons qu’ils peuvent apprendre des erreurs des autres en faisant que 
l’argent entre mais que l’espèce humaine et la nature soient respectées. Il y a ici aussi des 
travailleurs de l’Inde, des Philippines qui travaillent dans des conditions inacceptables chez 
nous. Tout le long de cette belle journée, nous avons avec nous Jérémi (9 ans) qui trépigne 
parce qu’il a tout vu ça et revu ça avec son oncle et sa tante, il y a quelques semaines. Ce 
jeune veut tout savoir, alors pourquoi refaire ce qui l’a déjà été. Un autre à qui la planète terre 
ne suffira pas. 

 
De retour à la maison, nous Michel occupe  Jérémi avec ses tours de magie et ses 

farces aux éléphants. C’est bon, c’est du nouveau. Le jeudi matin, Michel fait des crêpes à 
quoi ? Au sirop d’érable ; vous aviez deviné. Nous retournons à Abu Dhabi en une heure de 
moins parce que le processus à la frontière est plus rapide. Heureux sommes nous de 
retrouver nos amours. 

 
Ça y est, c’est terminer pour cette étape aux Émirats. Notre petite Jade est née. Elle 

est belle et en santé. Nous pouvons continuer notre périple 2007 en toute quiétude. 
 

Après un mois aux Émirats, nous irons en Belgique puis à Brest en France. 
 
 
19 mai.  
 

D'abord Luc vient nous reconduire à l'aéroport ; des embrassades bien senties avec 
l’espoir de bonheur pour chacun. Nous passons la première sécurité. Michel doit montrer les 
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instruments de navigation et donner les informations sur chacun. La balise de détresse par 
satellite les intéresse. Nous allons au kiosque de KLM ; on nous informe que le vol est 
demain soir à 40 minutes après minuit et non aujourd'hui. Erreur. Taxi pour retourner chez 
Luc et Monica. Alors, nous profitons d'une autre journée pour voir nos amours d'enfants.  
 

Le 20 mai, nous nous embrassons encore un peu plus et partons. Cette fois, pas de 
fouille à la sécurité. Il faut croire que ça dépend des yeux humains ! 
 
 
21 mai.  
 

Nous arrivons à Amsterdam, nous regardons les prix pour le train ou l'auto : c'est la 
location d'auto qui l'emporte parce que nous l'aurons deux semaines et nous pourrons la 
laisser à Brest. Nous roulons jusqu'à Ombret en Belgique pour rencontrer nos amis belges. 
Nous sommes à l'aise puisque nous connaissons les environs. Tout le monde va bien ici 
malgré qu'Irma ait une nouvelle rotule au genou. Au cours de cette semaine nous ne visitons 
pas, nous vivons au rythme des amis. Nous nous voyons matin, midi et soir. Nous lisons, je 
repasse, je prépare les repas, nous allons au resto. Michel répare les problèmes d'ordinateur 
de la maison et d’autres au bateau.  
 

J'oubliais, nous sommes allés à Bruges que nous avions manqué. Jolie ville, entourée 
de canaux bordés de belles maisons typiques de briques et avec des toits en escaliers. Bien 
sûr, nous entrons dans les boutiques admirer les travaux de broderie de toutes sortes 
(cannelles, fuseaux, aiguilles…) Les modèles sont surtout traditionnels, mais nous voyons 
quelques pièces aux dessins modernes. À ma surprise, il y a du gobelin tout comme j'ai brodé 
il y a 35 ans maintenant. Ce gobelin est utilisé pour fabriquer des articles utilitaires comme 
bourses, porte-monnaie et couvre coussin. Cette visite valait le voyage ! 

 
Au cours de la fin de semaine de l'Ascension, le lundi est congé férié; nous allons sur 

le bateau CRIZELCA participer à un rallye concernant Liège et les environs. Malgré les 
Belges à bord et les trucs de Michel, nous arrivons bons avant-dernier. Nous revenons le 
lundi, toujours accompagnés de Frelan (Josianne et Michel). C'est agréable de voyager à 
deux navires pour le bavardage et les manœuvres dans les écluses. Crizelca n'a plus de 
propulseur d'étrave ; les entrées dans les écluses et les ports se font plus délicatement. Lundi 
soir, nous faisons nos adieux annuels à Gabriel et Irma pour retrouver notre bateau. 
 
 
29 mai.  
 

Avec plein de provisions qu'Irma nous donne, nous partons pour Brest retrouver  «Air 
d'été». Sauf une bruine de départ, c'est plein soleil aujourd'hui, la route est belle. Nous 
retrouvons notre maison d'été avec plaisir. Une fois à l'intérieur, nous constatons que rien 
n'est défectueux dans l'appareillage, mais l'humidité a fait son œuvre. Tout est piqué de 
moisissure et ça pu. La tâche de nettoyage commence le soir-même et se continue sur 
quelques jours. Nous devons aussi réparer une fuite d'eau dans la chambre de tribord arrière 
: la bibliothèque en a pris un coup, les livres ont bu l'eau. Les bancs de bois extérieurs en 
sont la cause, alors nous réparons. Un jour à la fois …que dirait Luc. Nous pourrons être 
démâter mardi 5 juin et mis à l'eau le vendredi suivant.   
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Entre temps, nous préparons «Air d'été», nous lisons les guides nautiques et enfin 

nous discutons avec les marins du coin des itinéraires possibles. En nous promenant sur les 
pontons, nous apercevons le «Cata Fjord». L'équipage à bord a acheté ce cata du Saguenay 
à Québec. Cette famille part pour un tour du monde la semaine prochaine. Le «Cata Fjord» 
conserve son pavillon canadien ce qui semble-t-il est plus commode pour voyager et aussi 
sauver la TVA de 20% sur la valeur du bateau… 
 
 
3 juin. 

 
C'est la fête des mères ici, alors à toutes bonne fête! Nous allons passer notre 

dimanche avec Thiery (fils de Jean-Marc Dubois), Delphine et Lucas (2 sem.) Les grands-
parents et l'arrière-grand-père sont aussi présents. Belle journée à discuter et à prendre soin 
du petit Lucas. 
 
 
5 juin.  

 
Comme prévu, c'est le démâtage. Ça se fait sans problème. Je lave la coque alors que 

Michel va chez le vendeur de gréement acheter de nouveaux haubans qui ne sont plus 
garantis par l'assureur. On nous apprend que l'inox de cette dimension n'est pas disponible 
avant mardi prochain. Une première déception parce que la mise à l'eau retardera d'autant. 
On se replante et décidons de planifier nos travaux et peut être faire un petit tour en France 
profonde. Je cire la coque et Michel remonte les vélos puis répare deux échelons de mât qui 
avaient lâché. Comme nous sommes sur le terre-plein, nous avons installé la toilette septique 
pour le pipi de nuit. Il faut ce qu' il faut. Pour les eaux de lavage, j'ai placé un seau que je vide 
dans la descente ; autrement le dessous du bateau serait une marre d'eau puante. 

 
C'est la même chose les jours suivants : réparation de deux fuites d'eau, lavage des 

articles qui sentent l'humidité et nettoyage des coffres pour voir si nous pouvons laisser des 
choses qui ne servent pas. Comme nous avons acheté un nouveau canot de survie un 
Bombard. Nous ouvrons le périmé. Ça se fait sans bruit et de façon impeccable. Après 30 
ans, il était encore en bon état, mais la sécurité a un prix : 1580 euros.  On achète aussi un 
nouveau hors-bord 3.3 HP mercury, 590 Euros.  

 
Les journées de 10h à 18h à travailler passent en un rien de temps. Nous dormons 

très bien soit environ dix heures. Le soir nous marchons dans le port et nous regardons les 
visiteurs de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, du Danemark, de la Grande Bretagne, de 
Finlande et de Russie. Nous ne sommes pas seuls à naviguer. En marchant sur les pontons, 
nous avons vu un trimaran de 30 mètres, le Geronimo. Le reconnaissez-vous ? C'est celui de 
Kersauson ; il est à vendre pour les intéressés. Il est beau avec ses ailes surélevées ; ça 
m'impressionne toujours. 
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8 juin.  
 

Michel retourne chez le gréeur, la pièce de hauban n'est pas là. Alors, espérons pour 
lundi. Samedi et dimanche c'est presque congé, nous lisons, marchons et je débute de la 
broderie au ruban. Et oui, j'ai reçu un livre en cadeau ; je me suis procurée ce qu'il faut et je 
m'exécute. Vous verrez mes travaux en septembre. Le beau temps a fait sortir une foule de 
monde. Il y a de l'activité au port. Plusieurs marchent, d'autres discutent au resto et plein de 
marins font de la planche à voile, du dériveur et du quillard. Nous voyons aussi des 
avironneurs, des motorisés et des motos marines. En soirée, nous décidons de nous offrir un 
dessert au resto. C'est impossible ; les restos font le service des repas uniquement. Ils n'ont 
pas le temps pour autre chose. Étrange coutume !  
 

Dimanche, nous allons en vélo de l'autre côté de l'Iroise. Nous revenons et visitons le 
conservatoire botanique du vallon Stang Alar. Des palmiers, bananiers, pétacites, rhubarbe, 
calas, magnola… En effet, c'est très beau. Le tonnerre gronde, nous filons au bateau. Les 
Bretons ne bougent pas ; ils ont l'habitude. Quelques petites averses ne les dérangent pas et 
quand arrive l'orage, ils se bougent paisiblement. 
 
 
Lundi 11 juin. 
 

Nous n’avons pas de nouvelle du hauban ; le proprio de la boutique fait quelques 
appels pour apprendre qu’il est à l'Orient depuis mercredi, mais que ces derniers n'ont pas 
cru bon les avertir. Ben, «Air d'Été» devrait être mâter le mercredi suivant à moins qu'une 
avarie se produise encore. Nous devons faire des efforts pour ne pas déprimer. On y arrive 
en continuant nos menus travaux.  

  
Mardi, ça y est les haubans arrivent à midi. En après=midi, nous changeons les 4 

haubans du bas  et nous sommes prêts à mâter. Cela se fait vers 11h mercredi et à 16h «Air 
d'été» retrouve son élément liquide. Nous commençons à naviguer. 
  

Ce qui caractérise le mois de juin 2007 : tempête, vents forts, pluie, dépressions 
successives. En 2 mots, il n’a pas fait beau. 
 
 
Dimanche, le  17 juin.  
 

Nous sommes partis de Brest. Nous sortons en même temps que les 80 voiliers en 
course ce dimanche. Passés la ligne de départ, nous hissons les voiles et nous filons à 6 
nœuds avec une belle brise de 12 n à 80 degrés.  On ajuste les ris, la position des poulies de 
renvoi, c’est notre première sortie sur l’eau. En tout cas, la rade de Brest est un beau plan 
d’eau et le décor est champêtre à part le port commercial. Nous y remarquons d’ailleurs le 
porte-avions Clémenceau revenu pour sa démolition. Nous entrons à Camaret dans un port 
connu puisque nous y avons séjourné l’an dernier. 

 
Le vent et la mer agitée par les grands vents de sud ouest nous clouent au quai les six 

jours suivants. Pas de chance pour la navigation. Nous visiterons donc les alentours à pied : 
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les bords de mer, les rues, les alignements de pierres comme à Carnac, les traces des 
bombardements d’obus de la dernière guerre.  

 
Nous rencontrons un navigateur en solitaire, Olivier. Il se balade pendant un mois sur 

son Horn, un voilier en acier de 9 mètres. Il est allé aux îles Scilly au sud de la Grande 
Bretagne et revient vers Nantes. Vous le savez, nous fraternisons alors et partageons avec 
lui ses connaissances du coin, de la navigation, mais tout autant de nos vies. À la lecture de 
la météo, nous pouvons quitter Camaret pour Loctudy le vendredi 22 juin vers 8h30 pour être 
au Raz de Sein à l’étale de marée haute entre 11h05 et 11h25. 
 
 
Vendredi, 22 juin. 

 
Nous avons 55 milles nautiques à parcourir avec des vents d’ouest et sud- ouest, force 

3-4-5  ou de 10-25 nœuds. Des rafales sont aussi prévues donc ajoutons 5 nœuds par 
moment. Nous quittons sous la pluie, mais elle se dissipe rapidement ce qui est 
encourageant. La mer n’est pas très confortable parce que nous avons la houle de la veille et 
la vague d’ouest. Le vent est bon pour notre direction soit près bon plein puis travers, alors 
nous en sommes heureux. La réparation de la chaise de moteur est efficace parce que nous 
n’avons pas de fuite d’eau et aucune vibrations. 

 
Nous arrivons au Raz de Sein à l’étale de marée à 10h15, tel que planifié à cause de 

cette passe où les courants sont très forts entre la pointe et l’île de Sein. Nous sommes 
plusieurs dans cette direction. Cela se passe bien. Ici les courants sont de 6-8 nœuds et il y a 
un clapot en permanence. C’est un des coins identifiés pour avoir des vagues 
scélérates…Des murs verticaux 3 fois la hauteur des vagues moyennes. Donc il faut passer 
au bon moment, si non ça ne passe pas. Nous pouvons comparer cette manœuvre à celle de 
l’entrée du Saguenay que nous devons prendre à l’étale de courant.  

 
Nous rencontrons le Horn parti une heure avant nous sur son 9 mètres. On se salut de 

la main et à chaque heure, nous recevons un message texte sur le cellulaire. Nos 
instruments, GPS et pilote automatique fonctionnent très bien. Les voiles aussi, c’est un bon 
début de navigation pour cette année. Nous arrivons à la pointe de Penmarch vers 14h. Le 
vent rafale et porte trois quart arrière. Nous suivons les repères sur la carte pour entrer à 
Loctudy vers 16h40. Avec ce vent, les gens du port nous indiquent notre place et les 
navigateurs nous accueillent pour ne rien casser.  

 
Michel Surjet, navigateur rencontré l’an dernier est là depuis quatre jours aussi. Nous 

avons réussi à nous croiser. Alors, nous prenons des nouvelles mutuelles de nos activités 
depuis un an. Un message texte nous dit qu’Olivier est à l’ancrage aux îles Glénans : snif! 
terminé le chemin commun. Michel Surget soupe avec nous et on raconte notre hiver et nos 
projets. Nous allons dormir tôt. Nous sommes satisfaits de cette journée.  
 
 
Du samedi, 23 juin au 26 juin. 

                       
C’est la même histoire, les dépressions successives nous obligent à rester au même 

endroit pour quelques jours. Le samedi, nous allons aux commissions avec des vélos prêtés 
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par le port. Loctudy est un grand port de pêche et une jolie ville. Nous sommes dans la ville 
des langoustines, les demoiselles de la mer. Excellent d’ailleurs. En après-midi, nous nous 
baladons à vélo et rejoignons deux dames. Elles nous indiquent ou rejoindre la piste cyclable.  
Nous les suivons un bout de chemin et elles nous invitent à l’apéro le soir. Nous nous 
retrouvons à six. Catherine (en mentorat pour de futurs enseignants)et Pierre Denis (artiste 
peintre) puis Marie (intervenante en insertion sociale auprès des 18-26ans) et Didier Morvan 
(professeur en droit maritime). Le temps est doux et la rencontre agréable. Nous les recevons 
le lendemain sur «Air d’été». Ho! nous sommes le 24 juin. Bonne fête ! Québec et sa belle 
population déclarée nation depuis peu. 

 
Le lundi, nous ne pouvons avancer, la mer ne veut pas. Le port affiche complet ; plus 

personne ne bouge. C’est l’occasion de jaser des navigations de chacun. Nous retournons 
chez Pierre Denis. Nous discutons peinture et de son cheminement de vie alentour d’un petit 
café et d’un vin d’Alsace. Merci de cette chaleureuse hospitalité.  

 
Nous avons une fenêtre météo à prendre aujourd’hui, mardi 26 juin. Le bulletin de 

7h03 le confirme. Départ sans tarder pour Groix. Nous avons des nouvelles d’Olivier rendu à 
la Trinité. Nous naviguons « vent t’arrière » à moins de 15 nœuds. Bravo ! Nous devons 
changer d’amure plusieurs fois pour maintenir les voiles dans le vent. À vue d’œil, plusieurs 
ont fait le choix de la mer. Une vingtaine de voiliers circulent dans toutes les directions. Nous 
faisons 30 milles nautiques pour entrer à l’Île de Groix. Comme il fait soleil, je me lance dans 
le lavage. Ça séchera lors de notre tournée du coin. Nous sommes sur une île de pêcheurs 
même s’ils se font moins nombreux maintenant. Ce sont les touristes d’été et les acheteurs 
de terrain et villas qui occupent de plus en plus l’île. Le bourg central demeure pittoresque, 
mais le reste devient villégiature. Le temps est bon et les gens se parlent aisément, c’est le 
climat insulaire probablement. 
 
 
Mercredi, 27juin.  

 
Nous nous réveillons au bruit des génératrices du bateau ravitailleur ce matin. Ça nous 

va, nous confirmons la météo reçue par la radio amateur avec celle du CROSS. Nous faisons 
cap sur une autre île : Belle Île. Cette fois, nous prenons le vent de travers O-N-O de 10 à 20 
nœuds. On se fait brasser le coco, mais nous naviguons avec plaisir. Après cinq heures de 
navigation, nous entrons au Port du Palais. Nous sommes dans un autre fort du type Vauban. 
Nous entrons au bassin  à flot à 14h40 après que deux énormes navires en sortent. Nous 
sommes au quai des bars ; la nuit de musique se prépare. Nous marchons dans ce port avec 
ses boutiques à touristes et enfin nous allons au fort et revenons par les rues arrière, 
question de voir la vie des gens. Je peux vous dire que les hortensias et les rosiers  sont à 
l’honneur. OH! Nous soupons au resto. Des moules pour Michel et des St. Jacques pour 
Ginette. Nous sommes dans un petit resto de 20 places. C’est plein, les gens doivent revenir 
pour le deuxième service de 21h. Excellent au goût, mais long pour le service. Nous faisons 
les grands-parents avec la petite Cassandre. Nous nous ennuyons des nôtres petits et 
grands, mais comme on dit ; on assume! Le soleil se couche et nous mettons nos bouchons 
pour bien dormir au son des chants marins et galants des bars. 

 



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 d’étéAir d’étéAir d’étéAir d’été        ---- 2007 2007 2007 2007  200 
 

28 juin,  
 
Le soleil est radieux, nous sortirons du bassin à flot lors de la marée haute soit 14h. 

Nous avons un message des Domis. Ce matin, Lylou est née ; les voilà grands-parents. Moi, 
ce matin je suis décalée, je veux utiliser nos appareils électriques alors que nous ne sommes 
pas branchés. Michel cherche une nouvelle station de radio amateur parce que celle que 
nous avions, ne répond pas depuis quelques jours. En attendant de regagner les eaux libres, 
nous découvrons à pied les remparts de la ville et revenons sur «Air d’été». Nous sortons 
vers 14h tel que prévu. Nous visons aujourd’hui Pornichet sur la plage de La Beaule (35 m). 
Nous sommes seuls dans cette direction avec un vent OSO donc trois quarts arrière. Nous 
entrons après une belle navigation vers 20h. 

 
 
29 juin.  

 
Le vent ne porte pas dans la bonne direction ; nous faisons donc un tour de ville. 

Michel trouve dans une boutique à touristes (à tout risque)  les petites tasses bretonnes de 
dégustation du calva. Nous complétons notre collection. 
 
 
Samedi, 30 juin,  

 
Il y a de la bruine, mais nous pourrons aller plus au sud. Olivier et Geneviève font notre 

bonheur aujourd’hui en venant casser la croûte. En plus, je reçois un bouquet d’hortensias. 
Pratique sur un bateau, dit Geneviève. Je lui fais une place même durant la navigation. En 
passant, j’ai trouvé du jambon fraîchement braisé chez le boucher. C’est délicieux comme 
chez ma mère Fleurette. Bye ! les amis et nous voguons 20 milles vers l’Île de Noirmoutier. 
Le vent est presque de face. La navigation se fait à voile et moteur. Nous sommes à couple. 
Plusieurs bateaux sont venus  comme nous et attendent le bon vent.  Le 1ER juillet, nous 
restons sur place et marchons dans ce coin de villégiature. Demain devrait être favorable à la 
navigation. Nous tentons de nous rapprocher Des Sables d’Olone qui sera notre point de 
départ pour l’Espagne. 

 
 
2 juillet.  

 
Tel que prévu, nous laissons la Bretagne pour la Vendée. Le vent devrait être entre 3-

4-5 Beaufort soit 10 à 25 nœuds du OSO. Nous naviguons avec davantage de vent O, la 
grande voile arisée et le foc tout autant. Bravo ! Michel n’est pas malade. Nous avons 
cependant deux ennuis ce matin. Le moteur n’a pas de force. Vérification faite c’est l’entrée 
d’air qui est obstruée par une guenille. Ouf ! on continue et tout va bien. Puis le pilote 
automatique manque à deux reprises. Vérification et réparation faite. C’est un mauvais 
contact au tableau de bord ; un peu de « push push » qui enraie l’humidité et nous 
continuons. Nous mangeons toujours un peu pour nous garder l’estomac en action. Nous 
sommes deux dans notre direction alors que d’autres vont vers le nord. Nous entendons 
qu’un voilier à l’est de l’Île d’Yeu navigue sans gouvernail. Est-ce celui en avant de nous ? 
Non, il se dirige bien. C’est le moment de se demander qu’elle serait notre manœuvre. Nous 
avons le second gouvernail du régulateur d’allure et une barre franche de secours. Ça irait 
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alors avec beaucoup d’effort. Ici, si la garde côtière vous récupère, il y a des frais s’il y a 
négligence de la part du proprio. Nous entrons aux Sables d’Olone avec le plaisir de nous y 
retrouver. Nous bouclons la boucle du 30 juillet 2001, où nous arrivions de notre traversée de 
l’Atlantique. 
 
 
3 juillet  

 
Pluie, vent, nuages nous accompagnent aujourd’hui. À la capitainerie, nous utilisons 

internet. Nous nous mettons à jour. Aujourd’hui et les jours qui suivent, nous ne pourrons 
quitter le port. Le vent ne le permet pas ou peu, mais ce qui gêne c’est la contestation des 
pêcheurs envers la décision de l’Europe unie de permettre uniquement aux Espagnols de 
pêcher l’anchois. Ils ont donc fermé le port avec des cordages pour se faire voir. C’est ainsi 
dans plusieurs ports français. En attendant nous bricolons, nettoyons, jasons et irons voir les 
Domis. Dorothée et Alain confirment leur arrivée à Santander en Espagne le 12 juillet. 
Espérons y être… Nous rencontrons des équipages qui comme nous partent pour l’Espagne, 
alors nous discutons des facilités de l’Espagne et du Portugal.  

 
 
7 Juillet. 

 
Le blocus est levé, la météo est bonne ; nous partons dimanche pour Santander, 

Espagne. 
 
Vive les vacances ! Plusieurs sont en vacances pour se reposer et s’amuser. C’est la 

même chose ici et nous le sentons bien le climat estival. Nous partons enfin vers l’Espagne 
après que le blocus des pêcheurs professionnels soit levé. 
 
 
8 juillet.  

 
Nous nous levons à 6h30 et appareillons pour traverser le Golfe de Gascogne. La 

météo nous prévoit du nord est de 3-4 Beaufort (jusqu’à 14 nœuds de vent) et au cours de la 
nuit du vent de nord, nord ouest 4-5 (jusqu’à 21 nœuds)  La bruine qui bruine ne dure pas 
longtemps et le soleil brille. Nous avons un vent N-NO presque dès notre départ avec une 
houle. C’est comme si la prévision était devancée. Pour conséquence, nous sommes brassés 
et les activités à bord sont limitées à la navigation. Donc pas de sudoku ni de lecture. 
Heureusement, j’avais préparé les repas. Nous avons donc pris notre apéro. Nous 
rencontrons que quelques bateaux de pêche avant la nuit. Avec le maintien de ces 
conditions, notre inconfort suit le courant. Michel malgré les Stugeron ingurgités sera en 
panne et malade au cours de la nuit. Pour ma part, je ressens un inconfort. Je mange à de 
courts intervalles et je surveille l’horizon. La belle brise prévue 3-4 augmente à 5-6 avec une 
mer de 3-4 mètres. Foc roulé à 4 tours et GV à 2 ris. Avec un vent entre 90 et 100 degrés. Je 
navigue seule presque toute la nuit. Elle est belle cette nuit étoilée et éclairée du croissant de 
lune. La noirceur dure de 23h à 5h, c’est peu puisque la lune éclaie. À mi-chemin de notre 
route, nous rencontrons un voilier faisant cap sur la France. Au matin, des bateaux pêcheurs 
et des cargos naviguent près de Santander, Espagne. Nous apercevons la côte à 20 milles et 
de plus en plus nous revoyons les côtes abruptes et les plages de sable comme au pays 
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Basque. Nous entrons à Santander vers 16h30. Nous avions comme information qu’il était 
difficile de trouver une place à quai à la première marina alors nous prenons un tangon. Le 
marineros vient à nous et nous propose une nuit à la marina. C’est oui après 30 heures de 
navigation : magnana pour les autres nuitées. Nous avons parcouru 210 milles en 30 heures, 
une belle moyenne de 7 nœuds. On se serait contenter de moins.  

 
Notre place à quai se confirme au port, du 9-12 juillet nous demeurons à la marina en 

attendant Alain et Dorothée qui arriveront de Barcelona. Vous savez maintenant que lorsque 
nous sommes à quai quelques jours, nous nous reposons, fraternisons et travaillons pour 
qu’Air d’été soit fonctionnel. La communication est plus difficile parce que nous ne parlons 
pas Espagnol. Nous avons cependant parlé aux voisins de quai qui parlent français (Carmen 
et Raphaël). Pour «Air d’été », nous avons trouvé et réparé une fuite d’eau le long de la mise 
à la terre, nous nettoyons les tuyaux de toilette entartrés et nous lavons l’intérieur et 
l’extérieur.  

 
Les amis arrivent en soirée, le 12 juillet après une semaine dans la grande ville qu’ils ont 

adorée. 
 
 
13 juillet.  

 
Nous visitons en touristes la ville de Santander par le bus décapotable. Il fait beau et 

frais. Nous admirons les bâtiments ornés de fer forgé et de balcons vitrés comme à Malte. 
Les plages de sable sont nombreuses et les vacanciers en profitent. Les cours de voile et de 
plongée sont partout le long de la côte.  

 
Il y a un drôle de son de sifflet à la marina : j’ai découvert que c’est le vent qui 

s’engouffre dans les installations et qui fait siffler à diverses tonalités selon sa force et sa 
direction. Bonne idée que de créer des sifflets naturels. Nous avons aussi vu un circuit 
d’arbres en arbres tout comme chez nous. Ça été une belle visite. La météo est bonne pour 
les jours qui suivent, nous prévoyons donc avancer demain. 
 
 
14 juillet, samedi. 

  
Bonne Fête les Français! Nos matelots sont près et nous naviguons 30 milles vers San 

Vicente de la Barquera. Flûte de flûte ! le vent est bon, mais la houle est de travers. Nous 
faisons donc de la voile et voile-moteur. Nous jasons, mangeons, dormons et regardons la 
nature. Même les dauphins sont au rendez-vous, mais trop loin pour mieux les identifier. Les 
amers décrits dans les bouquins s’avèrent au bon endroit même si nos yeux aimeraient les 
détecter plus tôt. Nous entrons dans la rivière  et tentons par deux fois de nous ancrer. Le 
courant est fort, alors nous attrapons un tangon. Bien amarrés, nous préparons l’annexe et 
essayons notre nouveau moteur Mercury 3.5 HP pour aller à terre. On nous avait décrit ce 
village comme pittoresque et à ne pas manquer. Ben oui, il est pittoresque par sa situation 
dans la rivière encaissée et par ces monuments historiques joliment rénovés, mais moins 
pittoresque parce que la place de vacance envahie le village. J’aurais préféré que la partie 
balnéaire soit en retrait pour conserver le village traditionnel, mais c’est leur planif pas la 
mienne. Le temps est doux : bonne nuit. 
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15 juillet.  
 
Eh bien s’ajoute au pittoresque l’esprit de la fête des Espagnols. Les coups de canon, la 

musique toute la nuit, c’est la fête de Ste Carmen patronne des pêcheurs. Nous partons un 
peu abasourdis vers Gijon ou Lastres. Le soleil et la mer sont doux.  

 
Nous faisons du spi à 10 nœuds de vent. Le vent monte et tourne soudainement de 

face. On rentre le spi rapidement. Un vent plus fort que prévu se produit. Nous avons 25 
nœuds de face. Nous décidons de retourner. Décision plate à prendre, mais nous optons 
pour le confort parce que nous n’avions pas la moitié de la route de couverte. 

 
 Au retour le temps s’assombrit. Sans crier garde nous prenons un filet libre entre deux 

eaux dans le gouvernail et l’hélice. Le moteur étouffe et le bateau ne se gouverne plus. Pas 
de moteur et pas de gouvernail, nous dérivons vers la terre… Nous décidons de faire un 
appel au secours sur le canal 16. May day ! May Day ! May Day ! : aucune réponse. Aussi 
incroyable que ça puisse être, on n’a pas de réponse. Dorothée et moi cherchons un numéro 
de téléphone où appeler tandis que Michel et Alain cherche un moyen pour couper ce filet. 
Malgré sa peur Alain descend dans l’annexe et de toutes ses forces tente de nous 
débarrasser du filet. Il parvient à nous libérer d’une partie du filet. Ça y est le gouvernail agi. À 
l’intérieur, j’avais trouvé le no de téléphone du centre de coordination des secours à 
Santander. Il nous confirme de l’aide dans une heure. Que faire ? Attendre le secours pour 
entrer dans la rivière ou tenter d’y parvenir à voile avec le courant ? Nous parcourons les 2 
derniers milles à voile et attendons la Guarda civil à l’entrée du port. Discussion, jumelles 
pour voir s’ils arrivent ; nous convenons d’attendre les secours même si nous croyons pouvoir 
manœuvrer jusqu’au quai. La Guarda civile arrive et nous remorque au port. Nous y sommes 
accueillis avec diligence par les navigateurs et les gens de la place qui viennent voir le filet.  

 
C’était la bonne décision que d’attendre parce le courant de marée qui baisse nous 

aurait empêché d’entrée et en plus le vent de la vallée venait de face en entrant dans la 
rivière. C’est le temps des rapports aux autorités avec tous les numéros officiels du bateau et 
des personnes. Nous sommes fatigués et dormons très tôt en pensant que demain un 
plongeur nous aidera. Nous voyons aussi que le canal 16 n’apporte pas toujours de réponse 
à notre appel. Nous constatons que temps d’obtenir des secours est long. Nous sommes 
sains et saufs : à demain. Bravo ! à l’équipage. 
 
 
16 juillet, lundi.  

 
Un plongeur vient déficeler notre bateau. Ce plongeur Jon, n’a qu’une jambe et c’est 

notre voisin de quai arrière. En 2 plongée il libère un grand filet que Michel et Alain vont 
recueillir dans le courant de marée. Après vérification la chaise du moteur et le moteur n’ont 
rien. Quelle chance dans notre malchance ! Le filet était immense et avait embourbé 
l’ensemble du dessous et comme nous ne roulions pas vite les dégâts ont été minimisés. 
Nous respirons tous.  

 
Nous rencontrons sur le quai un Espagnol qui a travaillé 20 ans au Québec dont au Lac 

Saint-Jean. Son bateau s’appelle Québec. Il est ému de nous parler et nous sommes heureux 
de communiquer avec lui. Nous profitons de cette belle journée pour continuer de découvrir le 
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côté pittoresque de cette place. Nous dormons au tangon et partirons demain remis de nos 
émotions. Eh bien le pittoresque a duré toute la nuit. La fête des pêcheurs a repris avec les 
pétards, le feu d’artifice et la musique jusqu’au petit matin. 
 
 
17 juillet.  

 
Nous naviguons de bonne heure pour nous rendre à Gijon ou Latres si la mer le permet. 

Le vent est doux. Nous naviguons à peine à voile;: nous faisons du moteur et chacun 
récupère le sommeil perdu de la nuit précédente. Cela nous donne aussi le temps d’admirer 
la côte verte et abrupte. Nous pouvons en plus aujourd’hui bien admirer les Pics d’Europe 
(1700 m à 2600 m) parce qu’hier la brume les cachait. Ce sont de grandes montagnes plutôt 
nues que nous apercevons en troisième plan. Les Espagnols y skient et les escaladent. 

 
Nous avons une très longue houle du nord d’ouest. Il doit venter fort par là. Après 10 

heures de navigation, nous entrons à Gijon. D’autres voiliers entrent en même temps que 
nous. Au quai, nous apprenons qu’ils ont abandonné une course-croisière de Pornic 
(Bretagne) à Corona. Des forts vents ont fait rage depuis une journée au large ; voilà 
pourquoi nous avions une houle si forte. Les vents étaient de plus de 30 nœuds. Une 
vingtaine de voiliers ont cessé la course. 
 
 
18-20 juillet  

 
Nous parcourons la ville de Gijon de tous bords et de tous côtés. Nous débutons par le 

port puis par le circuit historique proposé. Petit à petit, notre cercle s’agrandit dans cette ville 
de 250,000 personnes. Les forteresses, les églises, les statues, les rues piétonnes et plus 
loin dans la ville dans les quartiers des Gijonnais. Les édifices de pierres beiges décorés de 
fer forgé, de céramique et de leurs beaux balcons vitrés ont été grugés par le temps. Ils 
rénovent en gardant seulement la façade ce qui permet de conserver le cachet historique. 
Nous rencontrons plusieurs parcs où les gens se reposent tout en jasant avec d’autres. Nous 
avons remarqué que la population marche beaucoup dehors le soir et je pense que le fait de 
vivre en appartement à étages les incite à sortir prendre de l’air. Chacun n’a pas son petit 
plein pied comme chez nous. Nous regardons l’exposition du National géographique qui a 
100 ans. La revue se vendait 25 cents dans le temps.  Nous pouvons voir des pages titre et 
des photos célèbres. C’est évocateur de plein d’aventures, de cultures, de beauté et de 
désastres (guerre, extrémisme). C’est l’occasion pour le port de s’unir aux activités de la 
course du Figaro qui passera ici.  

 
Et bien certain, nous goûtons aux mets tipico : sardines, fèves au porc et chorisso, 

paëlla, lapin à l’ail, soupe au poisson, fromages, biscuit et gâteau.  Curieusement le cidre est 
en vedette dans cette région et on le verse de haut pour le mousser ou encore le bouchon est 
entaillé pour le laisser couler de deux côtés. Bien sur, nous ajoutons un peu de vin, de cava 
et de xéres. Dure dure cette vie ! Avec Dorothée qui a trois cours d’espagnol, nous tentons de 
bien prononcer, mais il faudra plus de pratique ! 

 
Naturellement après le départ des amis, nous trouvons quelques travaux à accomplir en 

attendant notre départ samedi. Nous faisons les mises à la terre du système de radio pour 
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une plus grande efficacité. Nous recherchons donc du fil plat de cuivre ou des plaques 
minces de cuivre. Avec notre «franglais» nous partons à la recherche de ce matériel. Tous 
sont bien intentionnés pour nous comprendre « cabla electrical cuivre ». Le dessin aidant, 
nous allons d’une boutique à l’autre. Michel finit par trouver une boutique de radio amateur et 
marine où il achète de la plaque qu’il coupe en trois et il l’installe.  

 
Le temps est moins ensoleillé jeudi et vendredi mais je réussis tout de même à faire du 

lavage puisqu’il le faut. Depuis l’Espagne, nous ne trouvons pas de laverie automatique. Il 
faudrait payer et leur laisser notre linge comme jadis aux îles St. Pierre. On verra plus loin 
peut-être. Alors appel à tous, si vous trouvez un très petit lave-linge ou encore de vieux 
rouleaux d’essorage ; je suis preneuse. Vous ai-je dit que nous avons parlé avec les marins 
voyageurs ? Vous vous en doutiez. Un spécial cependant, j’ai jasé avec un Montréalais 
employé par le Cirque du soleil. Il a habité la Floride 8 ans à cause du Cirque. Il est marin, il a 
aménagé un voilier de course en croisière. Au Cirque, il est contrebassiste et chef 
d’orchestre. C’est une fierté cette entreprise tant qu’elle traite bien ses employés. Ici à Gijon, 
ils préparent le spectacle Allégria. 
 
 
21 juillet. De Gijon à Cudillero.  
 

Nous sommes à voile et moteur jusqu'à ce que le vent de près nous donne 40’ à 60’. 
Nous faisons alors de la voile. C’est toujours agréable, parce qu’en faisant plus de 1000 
milles nautiques dans notre été, nous devons avancer et le moteur prend souvent la place 
des voiles. Nous ne sommes pas dans un lac. Le paysage est beau. La côte est très 
escarpée et il s'y détachent des îlets de pierre. Le vert des pâturages et le gris beige de la 
roche donne un beau coup d’œil. Nous naviguions avec Jon et Julietta, rencontrés à St. 
Vincente de la barquera ; ils changent de cap. Hastaluego ! les amis, au plaisir de vous revoir 
un jour. 

 
Nous entrons dans le goulot du port vers 17h. Nous prenons un tangon. Nous allons 

au village où il semble y avoir un festival. Plein de gens à pied marchent dans les rues de la 
ville en escalier. Assez pittoresque. On se demande des fois ce qui a amené ces personnes à 
s’établir ici dans une place si accidentée. Nous prenons une bière et des calmars frits en 
guise d’apéro. Très très bon ces calmars ! C’est d’ailleurs une région où la population  
« dgigue » ce fruit de mer. Tous les matins nous rencontrons ces pêcheurs un peu au large. 
 
 
22 juillet. 

 
Ici aussi, nous avons dormi ou presque au son de la musique populaire et folklorique. 

Ce sera comme cela tout l’été parce que l’Espagne, c’est la fiesta que m’a fièrement expliqué 
une agente touristique. Nous laissons dormir les fêtards et nous parcourons un autre 40 
milles pour atteindre Ribadeo. Comme hier, nous ferons du moteur, de la voile et voile-
moteur. Je regarde moins le paysage parce qu’un rhume me ralenti. 
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23-24juillet.  
 
Nous restons à Ribadeo. Je fais peu de chose, Michel s’active. Jon et Julietta que nous 

retrouvons l’ont surnommé Michel «non-stop». Nous marchons un peu et allons en bateau 
passeur dans le village tranquille sur l’autre rive de la rija. 
 
 
25 juillet.  

 
Nous partons pour Viveiro 40m. Nous espérions nous rendre plus loin, mais le vent forcit 

toujours en après-midi et comme nous naviguons avec un vent de près, nous choisissons de 
parcourir moins de distance. Jon et Julietta continuent. Adieu. Nous resterons deux jours à 
cet endroit parce que nous décidons d’attendre un meilleur vent. La vieille ville de Viverio 
ressemble à Malte. Les rues sont étroites et orientées est-ouest ce qui fait de l’ombre au 
soleil ardent du midi. La météo semble plus favorable non pas pour la direction, mais pour la 
vélocité du vent. Dans les faits, nous avons constaté que le vent est faible jusqu’à midi. La 
houle est donc moins forte. 
 
 
27 juillet.  

 
Départ à 9h pour encore 33m. soit Cudillero. Nous sommes à l’ancre accompagnés des 

bateaux qui sont partis hier et qui se sont fait brasser par la houle. D’autres voiliers partis en 
même temps que nous entrent trois heures plus tard. Nous avons un moteur plus fort alors 
nous en profitons. Nous n’allons pas à terre. Nous partirons tôt encore demain par ce que 
cette stratégie semble gagnante ou satisfaisante. 
 
 
28 juillet.  

 
Nous nous levons plus tôt pour prendre le temps sans grands vents. Il est 7h et nous 

naviguons. C’est la brume et la bruine avec un lever du jour. Ça nous rappelle un peu notre 
Fleuve mais sans le froid. Nous entrons dans la grande baie de la Coruna où se rencontrent 
trois Ria. Nous allons au fond de cette baie à Sada. Nous y passerons quelques jours en 
attendant Huguette et Yvan.  

 
Nous arrivons sans peine à nous occuper. «Air d’été» et les travaux domestiques 

commandent. Nous nous coulons aussi une vie douce de sommeil, de lecture et de vélo dans 
les alentours. Nous avons encore une fois cherché la voie d’eau de la proue du bateau. Une 
vis de la rail de farge et les fils électriques conduisent un peu d’eau. Trois essais avec 
Sikaflex nous ont permis espérons d’en venir à bout. Nous faisons l’achat d’une combinaison 
de plongée parce que nous devons parfois aller à l’eau pour régler des problèmes sous le 
bateau ; l’expérience d’il y a quelques jours avec un filet nous le prouve. Michel fait venir la 
petite virole de l’odomètre que nous avons du changer par ce que nous l’avons frappé à je ne 
sais quoi. C’est même le temps de dérouiller les vélos. Nous sommes dans une marina 
tranquille de 700 bateaux. La fin de semaine a été mouvementée, mais autrement une 
cinquantaine de bateaux sortent et reviennent au port. Nous sommes une dizaine de voiliers 
de passage dont des Anglais, des Allemands, des Français et nous. 
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Nous fraternisons avec un équipage allemand. En traversant le Golfe de Gascogne, il a 

perdu son mât. De peur de briser davantage le bateau, il leur a fallu couper les haubans et le 
laisser sombrer. Ils ont été héliportés après avoir déclenché leur balise de détresse. Ces 
Allemands naviguent sur un 30 pieds et se dirigent vers le sud pour un an. Leur bateau à 
dérive a été récupéré 4 jours plus tard et remorquer dans un port. Pour l’instant, ils nettoient 
tout parce que l’eau de mer a pénétré dans le voilier. Ils négocient pour un nouveau mât ce 
qui veut dire en refaire un et l’attendre un mois. Ils sont sonnés surtout madame qui est 
traumatisée par le gros temps. Ils naviguent un petit peu avec d’autres compatriotes dans la 
baie. Nous faisons donc la connaissance de tourdumondistes allemands sur de plus gros 
voiliers (36 et 53 pieds) puis aussi des Français qui vont vers la Méditerranée sur un Ovni 42 
tout neuf. 
 
 
3 août. 

 
Nous naviguons ce samedi vers la Coruna sous voile, sous un ciel bleu et ensoleillé. 

Nous y accueillerons Huguette et Yvan. Nous avions réservé une place, mais le marineros ne 
veut pas nous laisser entrer. Il attend 27 voiliers d’une compétition. Il menace même de 
couper les amarres. Michel se débat, mais il ne veut rien entendre, ne parle ni français, ni 
anglais. Le bureau ouvre et Michel rencontre le chef du bureau qui avait pris notre 
réservation. Il n’y a pas de problème selon lui. Nous attendrons donc deux heures une place 
dans le port. C’est stressant ! Comme Huguette et Yvan veulent que nous venions les 
chercher à Vigo, nous nous informons pour louer une voiture. Niet c’est la fiesta toute la 
semaine et il ne reste aucune voiture à louer en ville et à l’aéroport. Nous sommes déçus 
parce que nous n’avons aucun moyen de rejoindre les amis. Il ne nous reste qu’à attendre 
leur téléphone.  
 
 
4-5 août.  

 
Nous mettons notre placotage à jour avec les amis et visitons la Coruna avec eux. Les 

rues de la vieille ville qui ne dément pas ce que nous avons vu depuis notre entrée en 
Espagne : ruelle étroite, petite place,  baie vitrée sur presque toutes les maisons et la 
population qui vit dehors près de la mer à partir de 16h. Les touristes sont très nombreux, 
mais ils sont surtout Espagnols à notre oreille. Nous visitons la tour Hercule, le plus ancien 
fort en fonction. Nous n’avons pas accès au fonctionnement : dommage. Nous avons trouvé 
intelligent le fait que les murs entourant la construction d’un nouveau complexe soit le site 
d’une exposition d’anciennes photos de la ville. C’est plus joli que du bois et des filets tout 
salis. 
 
 
6-10 août.  

 
Nous naviguons ces cinq jours. Le vent est majoritairement de Nord-ouest de 10 à 30 

nœuds avec une houle qui s’est estompée après la première journée. Tous ont été 
inconfortables, mais Miche a été malade. Nous avons ancré dans la baie près de Muros et 
des gamins ont dégonflé notre annexe. Heureusement, nous avons pu acheter une pompe 
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même si la ferronnerie fermait. La nuit le vent a presque toujours soufflé à 20 nœuds. Le 
voilier tirait très fort sur l’ancre qui a tenu bon. On se sentait comme un chien au bout de sa 
laisse. Au petit matin,  il s’est calmé. Tiens, nous avons eu un matin de brume pour nous 
rappeler le Golfe St. Laurent. Nous avons visité Camarinas et Villa Nova. Nous nous rendions 
à Villagarcia, mais parce que nous n’avions pas de place au port. Nous avons vécu notre 
deuxième accueil inhospitalier (sauvage) en Espagne d’un marinéros sans savoir-vivre. 
« …Impossible, no place. Go away… » ; un accueil comme ça c’est impensable de la part de 
quelqu’un qui travaille dans le public. C’est un affront qui nous refroidit pour des jours face à 
la qualité de l’Espagne à recevoir les touristes. Nous n’avons pas le choix, nous rebroussons 
chemin jusqu’à Villa Nova.  

 
À Villa Nova, ce fut l’inverse soit un accueil chaleureux de la part de Paco, le marineros. 

Nous avons pris une journée pour nous rendre et marcher dans Santiago de Compostel, lieu 
mythique pour les marcheurs dit-on, mais nous y avons davantage rencontré de touristes. Le 
lendemain, le marineros nous a offert de visiter une usine de conservation de poisson, ce qui 
nous a plus. Ici la culture de moules fournit l’Espagne et davantage. Les élevages parsèment 
donc la côte de cette ria. On ramasse la pêche avec des pelles mécaniques pour les déposer 
dans des boîtes de gros camions. C’est impensable, mais c’est réel. 

 
Nous naviguons ensuite à Sanxejxo puis enfin à Baiona. Ce sont deux belles journées 

de voile. Enfin du beau vent, de la bonne direction avec une houle légère et nous sortons 
même le spi. 

 
Vous vous doutez que nous goûtons aux vins, aux bières et aux mets du coin. Nous 

trouvons que les plats sont bons sauf que parfois un peu trop salés ou frits et puis ça manque 
de légumes.  

 
À Baiona, nous visitons et travaillons sur le bateau. La mer est toujours présente et la 

température clémente.  Le 13 août, Huguette et Yvan repartent pour le Québec.  
 
Nous demeurons ici jusqu’à l’arrivée de Jade (notre petite-fille), Monica et Luc. Nous 

entreprendrons avec eux la visite du Portugal pour ensuite hiverner «Air d’été». 
 
Nous entreprenons l’étape du passage de l’Espagne au Portugal avec Monica, Luc et 

Jade. 
 

 

17 août.  
 

Nous ne pouvons louer de voiture en Espagne à cause de leurs vacances. Michel a la 
bonne idée de louer au Portugal puisque nous sommes à la frontière. Nous partons donc en 
autobus pour l’aéroport de Porto. Nous louons une voiture d’Espagne pour payer moins cher 
en la ramenant dans son pays. Et nous voici en route pour Lisbonne. Comme nous arrivons 
vers 20h, il est impossible de trouver une chambre. Nous décidons de sortir de la ville et ce 
faisant nous voici dans un bouchon pour une bonne heure. Nous ne trouvons aucun hôtel. 
Nous traversons le pont Vasques de Goma et nous nous rendons à Alcochete un petit village 
où nous devrions retrouver un hôtel recommandé dans notre guide. Oui petit village très 
typique où nous demandons pour une place à coucher. C’est juste à côté d’une residencia. 
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C’est propre, pas cher : on y dormira confortablement après un bon repas de dorade un peu 
trop salée à mon goût. 
 

 

18 août.  
 

Nous allons chercher la petite famille Nguyen Pilote à l’aéroport et retournons en 
Espagne à Baiona. Quatre heures de route , c’est fatiguant pour nos invités. Belles 
retrouvailles et nouvelles fraîches du Québec au menu principal. Le lendemain, nous prenons 
le temps de visiter. 
 
 
20 août.  
 

Nous naviguons un peu à voile et à moteur pour rejoindre Vigo. Les îles Cies et la 
grande baie brille sous un soleil radieux. C’est suffisant pour les novices Monica et Jade. 
Nous allons en reconnaissance dans la grande ville. C’est une grande ville avec ses artères 
commerciales, ses rues piétonnes et quelques coins ombragés sous les arbres. Tout a été 
détruit et reconstruit ici. Les sculptures en bronze sont belles. Nous soupons au restaurant de 
la paella, de la soupe, des légumes grillés, de la poulpe grillée. Nous avons appris qu’il vaut 
mieux prendre quelques plats et de les partager parce que les portions sont copieuses. Tout 
est délicieux et bien présenté. En effet nous avions choisi un resto un peu chic. Nous 
apprenons aussi que pour le vin blanc sec en Espagne ; il vaut mieux l’oublier à moins d’en 
prendre un jeune.  
 

 

21 août. 
 

 Les parents de Jade ont de la difficulté à dormir parce qu’elle veut veiller le soir étant 
donné qu’elle dort le jour à se faire trimballer en poussette. Nous partons pour le fond de la 
baie. Il fait toujours beau avec un vent du nord ouest qui se lève après midi. Nous faisons de 
la voile près bon plein, mais à peu près dans toutes les directions parce que nous sommes 
sous l’influence des effets de cap. Nous nous faufilons  à travers les parcs d’élevage de 
moules et nous ancrons dans l’anse San Simon. Nous passons une soirée à la belle étoile 
comme en camping avec le fanal allumé. 
 
 
22 août. 

 
 Nous revenons à Baiona sous voile et à moteur pour le passage entre la pointe et l’île. 

Nous sommes en pays connu alors chacun fait sa petite tournée. Monica et Luc visite un 
OVNI de 42 pieds ; c’est à leur goût. Nous revoyons les Australiens sur un catamaran  
Lagoon. Ils vont bien, les problèmes de navigation avec un bateau neuf se règlent un à un. 
Nous tournons dans la ville pour découvrir de nouveaux coins. 
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23 août. 
 

Nous quittons l’Espagne pour le Portugal. Le vent de Nord ouest monte redescend et 
tourne. Nous avons donc une navigation instable. C’est tout de même agréable par ce que 
nous n’avons pas de mauvais temps et encore plus par ce que nos mousses Luc, Monica et 
Jade sont là. 
 
 
24-25 août   
 

Nous sommes à Viana de Castello. C’est un premier contact avec le Portugal. La ville 
est pittoresque. Le granit gris , les églises de granit mais chaulé de blanc, les ruelles étroites, 
les ornements en ananas renversés et les boutiques à porto sont des aspects 
caractéristiques. La place de la République est magnifique. Les bâtiments sont rénovés et 
l’animation en costumes traditionnel crée une belle ambiance. 
 
 
26 août   
 

Le périple se poursuit sous encore un soleil radieux et en prime de la navigation au 
spi. Tout le monde est heureux . Jade est plus confortable à voile aujourd’hui. Nous pensons 
que le moteur l’effraie à cause du bruit. Nous entrons dans les terres basses de Povoa de 
Varzim. Quel bonheur pour le capitaine : nous sommes accueillis et choisissons nous-mêmes 
notre emplacement. Nous sommes près d’un ketch maramu. Le couple revient d’un séjour de 
sept ans aux  Antilles. C’est l’âge qui les ramène au pays (75 ans) . Encourageant pour les 
marins que nous sommes. Nous nous installons . Nous allons nous promener en la ville. 
Nous sommes dans une station balnéaire annexée à une vieille ville. Imaginez vous donc les 
plages, le casino, les boutiques, les gratte-ciel et tout à côté une ville très modeste. Il y a très 
peu de site à visiter à part quelques églises. Ici tu profites du soleil et de la mer. Tu peux 
aussi regarder discrètement la population vivre. 
 

 

27 août.   
 
Nous avons comme objectif de visiter la vallée du Douro c’est-à-dire les vignobles du 

porto. Nous prenons les petites routes qui serpentent entre les vallées et aboutissons au 
Douro. Nous  
 
 
28 août. 

 
Nous partons à Lisbonne avec la petite famille. Un peu plus de trois heures de route. 

Nous prenons une chambre près de l’aéroport et filons sur la rive droite du Tage pour admirer 
la campagne.  
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29 août. 
 
Luc, Monica et Jade nous quitte pour Abudhabi tôt le matin. Nous roulons vers à Porto 

laissons l’auto à l’aéroport et filons directement à la marina de Povoa de Vorzim. « Air d’été » 
est sorti de l’eau, entreposé pour 10 mois et retour au Québec.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


