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Photo de couverture prise par Fritz le 17 juin 2015 entre Messine (Sicile) et Argostoli (Grèce)
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Dimanche 28- lundi 29 mai 2017. Santander (Espagne)-Royan (France)

Calme et brumeux
Nous partons donc à 7 h 45 le dimanche 28 mai de Santander, par temps très calme, un peu
brumeux. La météo prévoit des vents variables faibles, pas de vagues de plus d’un mètre et
peu de houle, mais beaucoup de pluie cette nuit et un vent force 3 demain, du nord, donc
contre nous. Je prends un demi Sturgeron 75 mg. Je me sens un peu endormi et fais vite une
bonne sieste. Nous pensons aller à La Rochelle mais il faut passer assez loin de la côte entre
l’estuaire de La Gironde et la côte basque, la marine française a un grand champ d’exercices
de tir là. Tout va bien, c’est toujours calme à 13 h quand nous mangeons notre lunch. Puis
Jens fait une sieste, puis moi. A 15 h, un petit oiseau vert rentre dans le poste de pilotage.
Dommage, je ne pense pas à faire une photo. Il réussit à repartir par la porte ouverte. Nous
allons au moteur avec la grand-voile pour stabiliser. Il n'y a pratiquement pas de vagues. Par
moment c’est calme comme sur un lac, et nous sommes sur la redoutée Baie de Gascogne,
c’est incroyable. Jens regarde bien les cartes et décide de changer de plan. Nous n’allons pas à
La Rochelle mais à Royan, c’est plus près. Nous serions arrivés la deuxième nuit, entre lundi
et mardi, à La Rochelle alors que nous pouvons arriver lundi soir à Royan. Diner à 19 h, thé à
20 h 30 et je me couche à 21 h.

Vaisselle sans se tenir
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Nous changeons toutes les deux heures et cela se passe très bien, nous dormons bien tous les
deux. Pas de vent, pas de vagues mais beaucoup de pluie et des orages, par moment les éclairs
se succèdent sans arrêt.

La nuit est bien noire, pas de lune, pas d’étoiles

On ne voit rien quand il pleut. Nous mettons le radar ( à gauche)
Le vent monte un peu par moment mais pas plus de force 4 et cela ne dure pas. Nous croisons
des bateaux de pêche à 5 h du matin. J’écoute les émissions de radio enregistrées par Laila, je
les avais gardées pour les nuits, cela fait bien passer le temps. Dernier quart entre 7 h et 9 h le
lundi 29, Jens est couché, un bateau de pêche passe derrière nous, assez loin, je vois son nom
sur AIS, il a un nom « bleu ».
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Le nom bleu

Petit-déjeuner. NB : la tasse n’est pas calée
Je peux faire un sudoku tellement c’est calme. Nous prenons un bon petit-déjeuner à 9 h. A 10
h 15, nous avons passé le coin du terrain d’exercice de tir et pouvons mettre un point de
destination à l’entrée du chenal de Royan. Je m’installe en bas et travaille au blog de samedi à
Santander. J’écris tout le texte du blog de samedi et commence même celui de la traversée,
dimanche et lundi. Vers midi, le vent force un peu et nous allons seulement à la voile. Puis il
tourne et nous l’avons complètement de derrière, force 3-4, alors qu’il était prévu de face,
mais ce n’est pas facile de prévoir des vents si instables. Un peu de vagues mais cela ne dure
pas et en fin d’après-midi, il tombe de nouveau. Et c’est bien, nous approchons de l’estuaire
de la Gironde, endroit de nombreux hauts-fonds et de courants et on a assez à faire avec cela
sans se soucier du vent en plus. Mais les hauts-fonds sont bien marqués et nous sommes à
marée assez haute, donc il y a de l’eau.
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Nous allons croiser l’estuaire de la Gironde
Le courant fait que nous avançons en crabe. La marée monte encore jusqu’à 21 h et il est 19 h,
donc la mer rentre dans l’estuaire et se heurte au courant des deux rivières qui forment la
Gironde, la Garonne et la Dordogne, donc cela clapote pas mal. Ça va mais je ne m’imagine
pas dans ces parages par vent fort, on a de la chance que ce soit si calme.

Pavillon de courtoisie français
Nous devons passer une marque par le sud mais on y arrive en pointant très au nord, on ne
dirait jamais qu’on va où on doit aller. C’est le pilote automatique qui fait le travail, il a un
GPS et nous emmène où il faut. Nous croisons le ferry qui traverse de Royan à la Pointe de
Grave, en face, et lui aussi avance tout de travers. Nous arrivons à Royan à 20 h, la
capitainerie est fermée mais il y a un ponton pour les visiteurs, bien marqué. Ankerdram,
diner d’une omelette, petit tour en ville, c’est désert on ne voit pas un chat, et au lit. On a mis
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36 h et cette traversée a été la plus calme de toutes nos longues traversées, je crois et, c'est
incroyable, sur la baie de Gascogne !
Santander-Royan: 186 mn (335 km)
Florvåg-Royan: 8 723 + 186 = 8 909 mn (16 036 km)

Santander-Royan

Fini avec ce livre.

Maintenant c’est celui-ci
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Mardi 30 mai 2017. Royan

Le marché rond de Royan
Un peu gris ce matin puis cela s’éclaircit et il fait beau et chaud après 11 h. Jens répare mon
vélo, de nouveau crevé, cette fois il change pneu et chambre à air pendant que je finis le long
blog de samedi et de la traversée déjà commencé en route. Puis nous allons au marché. Le
marché de Royan est un marché couvert, rond. Nous sommes impressionnés par le choix et la
qualité de la nourriture, olives, charcuteries, plats cuisinés, vins …

Les facteurs ont des vélos électriques
Nous achetons du pâté de campagne, des rillettes, du vin, du pineau, et un poulet bio. Le
poulet est vendu au poids et pesé avant d’être vidé, cela fait assez cher. Nous avons soif après
ces achats et nous nous asseyons à la terrasse d’un café PMU. J’explique à Jens que cela veut
dire Pari Mutuel Urbain et signifie que c’est un café qui prend les paris sur les courses de
chevaux. Jens prend un pastis et moi un panaché (le nom français de la clara espagnole).
Lunch au bateau, journaux (Libération et Sud-Ouest) et grand tour en vélo vers l’ouest. Nous
trouvons une jolie plage à Saint Palais sur Mer.
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Jolie plage

Cette maison me fait penser à « Caroline su bord de la mer »

Bain de soleil et bain de mer, l’eau est à 19 ⁰ 5, c’est très agréable. Retour à Maja après 15
km, mise du poulet au four et nous nous régalons. Jens a demandé si nous pouvons rester au
ponton d’accueil et le gars a dit oui, nous n’avons pas envie de déménager. Nous avons une
bonne place d’où nous voyons les bateaux entrer et sortir du port.
Mercredi 31 mai 2017. Royan

L’église de Royan
Nous restons ici, nous payons deux nuits et la troisième nous est offerte. Après une bonne
douche et un shampoing, je vais faire des courses au Super-U. La ville est assez animée,
surtout des retraités, beaucoup de vieilles dames et pas mal de gens se déplacent en vélos, les
moins actifs en vélos électriques. Mais il y a aussi une population jeune, je vois une sortie
d’école avec de nombreux enfants. Quand je rentre, Jens est en train d’installer un taquet sur
le poste de pilotage, là où passes la corde de grand-voile. Cette corde a usé le bord et creusé
un creux. Maintenant elle va passer dans le taquet. Lunch, bonne baguette, bon pâté … On se
régale. Journaux. Puis notre tour quotidien en vélo, cette fois vers l’intérieur de l’estuaire,
vers l’est. Nous longeons la grande plage de Royan qui s’appelle La Grande Conche. Royan a
été très détruite pendant la guerre puis reconstruite. Mais sur le front de mer, les grandes villas
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datent d’avant la guerre. Nous arrivons à Saint-Georges de Didonne, une autre station
balnéaire. Nous allons voir le port qui s’assèche à marée basse, continuons et arrivons à une
jolie plage, la plage de Susac. Le bain de soleil se passe bien, mais le bain de mer pas si bien.
La marée est encore assez basse et nous ne marchons pas sur du sable dans l’eau, mais dans
de la vase. On s’enfonce, c’est visqueux, berk !

La Grande Conche

Plage vaseuse de Susac
Nous ressortons vite et allons boire une menthe verte pour nous remettre. Retour par
l’intérieur, belles forêts et arrivée à Maja à 18 h 15, on a fait 19 km. Blog, diner des restes du
poulet et, surprise, à 19 h 30, nous voyons arriver Frilæns III, le voilier norvégien de Åge,
déjà rencontré à La Coruña et à Ribadeo. Mais Åge n’est pas à bord, c’est un autre équipage.
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Retour par la forêt

Frilæns III
Le ciel devient tout noir et il se met à pleuvoir. Je fais une photo d’un bel arc-en-ciel, entier,
ce n’est pas si fréquent.

Arc en ciel
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Jeudi 1 er juin 2017. La Rochelle
Nous avions pensé aller à l’ile d’Oléron mais changeons de plan, nous allons aller directement
à La Rochelle. Rentrer dans le vieux port à La Rochelle entre les deux tours est un rêve de
navigateurs. Il faut compter avec la marée et le courant. Nous partons donc à 11 h 40, juste
après la haute mer de 11 h 30. Nous prenons du diésel avant de partir et sortons du port de
Royan. Vent léger du nord, contre nous, mer toute plate et houle de 50 cm. Il fait très beau, un
vrai temps d’été. Jens a bien regardé la carte marine et veut passer assez près de la côte de
l’ile d’Oléron. Mais, en s’approchant, nous voyons que la houle roule à un endroit. La houle
se renforce, devient plus de deux mètres et roule avec de gros rouleaux, il ne faut pas aller là.
C’est que c’est une longue barre de sable qui découvre à marée basse et même à marée
presque haute elle fait rouler la houle.

Cela roule là-bas
Nous nous éloignons plus au large et allons suivre la ligne des dix mètres de profondeur,
comme cela pas de problème. Nous passons le Phare de Chassiron au nord de l’Ile d’Oléron et
il faut aller bien plus au large pour tourner vers la ville de La Rochelle, là aussi la mer roule.

Le phare de Chassiron

La marque d’Antioche
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L’entrée du port de La Rochelle entre les deux tours
Une marque montre bien où on peut tourner vers l’est, vers La Rochelle, la marque
d’Antioche. Nous avons le courant avec nous et allons à la vitesse folle, pour Maja, de 7,7
nœuds, avec foc et moteur. Nous voyons, à gauche, le pont de l’Ile de Ré puis, à droite
l’entrée de la marina des Minimes, la marina géante de La Rochelle où nous ne voulons pas
aller. Il est 9 h 15, le soleil est derrière nous et nous faisons une entrée majestueuse dans le
vieux port de La Rochelle entre la Tour Saint-Nicolas et la Tour de la Chaine. L’été, c’est
presqu’impossible d’y avoir une place, mais au début du mois de juin, pas de problème. Nous
sommes accueillis par une musique tonitruante : une grande vedette qui va aux iles (Oléron,
Ré) est transformée en discothèque pour un soir, et cela s’entend. Mais cela se calme vers 23
h, ça va. Diner du reste de poulet en savourant la vue sur les tours et sur la vieille ville, c’est
beau.

La discothèque
Royan-La Rochelle: 52 mn (94 km)
Florvåg- La Rochelle: 8 909 + 52 =8 961 mn (16 129 km)
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Vendredi 2 juin 2017. La Rochelle

Les deux tours vues de l’intérieur du port
Il fait un vrai temps d’été, chaud et ensoleillé. Nous allons, à pied, à la capitainerie, c’est de
l’autre côté du port, il faut en faire tout le tour. La chef de port nous propose « l’opération
passeport ». On demande ce que cela veut dire. C’est qu’un bateau qui libère sa place dans
son port d’attache a droit à deux nuits gratuites dans un autre port. C’est fait pour faciliter le
mouvement des bateaux. Mais nous ne pouvons pas y participer, nous n’avons pas de port
d’attache en France. Mais nous avons droit, ici aussi, à la troisième nuit gratuite. Nous nous
promenons en ville, vieille ville charmante.

Je cherche (et trouve) des Tintins en français qui resteront dans le bateau pour Theo (et Kian
quand il sera plus grand). Il faut transmettre la culture française à la prochaine génération. Il
fait chaud, il y a pas mal de monde et nous sommes heureux de trouver un parc ombragé et
tranquille.
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La Rochelle

Il faut mettre le bimini. Il fait chaud
Jens achète une baguette et est, encore, déçu. Il dit qu’on pourrait acheter la même à
Kleppestø. Il en achète une autre qui, cette fois, passe le test, elle est bonne. Nous rentrons
manger le lunch au bateau et il faut mettre le bimini pour faire de l’ombre.

L’immense marina des Minimes

La plage des Minimes

Dans l’après-midi nous partons en vélo vers l’immense marina des Minimes ( 6 000 places !)
et voyons la plage des Minimes qui a l’air bien. Mais nous continuons pour aller plus loin où
nous apercevons une autre plage. Le bord de mer est bien entretenu, fleuri et une piste
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cyclable le longe tout le long. Mais, déception, la plage plus éloignée est pleine de cailloux,
nous revenons donc à la plage des Minimes. Il fait vraiment chaud, court bain de soleil et,
dans l’eau, surprise, la mer est à 23 ⁰, c’est très agréable. Retour à Maja, blog et diner dehors,
toujours en short (Jens) et pantacourt (moi) jusqu’à 23 h.

Maja. La Rochelle

Un oiseau au bec rouge et jaune, et aux pattes vertes
Samedi 3 juin 2017. La Rochelle
Quel contraste! Aujourd’hui, on se croirait en octobre ou novembre. Il pleut, le temps est
sombre, les parapluies de sortie, il fait « froid » (en fait, un peu frais). Notre voisin sur
Django, qui est déjà allé en Norvège en bateau, à Askøy, et même précisément à Strusshamn
(où Nina et Kristin habitent) nous dit : « On se croirait à Bergen ! » Nous restons au bateau le
matin et, en fin de matinée, allons au marché. Quand nous sortons de Maja un couple anglais,
sur le ponton, nous dit qu’ils nous ont déjà vus à Royan. Je croyais qu’ils avaient leur bateau
ici, au vieux port, mais non, ils sont aux Minimes. Nous marchons ensemble jusqu’au marché.
Il pleuviote. Puis lunch au bateau, café et journaux et je pars pour la marina des minimes
chercher des bleus. Parmi 6000 bateaux, il doit bien y en avoir. Mais les pontons sont fermés,
je peux aller seulement sur deux pontons quand une personne rentre. J’ai remarqué que pour
sortir il suffit d’appuyer sur un bouton, je ne risque pas d’y rester enfermée. J’en trouve huit,
et je ne vais pas partout, au bout d’un moment, je trouve que c’est assez.
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Beaucoup de monde dans les rues, il ne pleut plus
Quand je rentre, Jens est en conversation avec un Suédois. Ils discutent et Svante (c’est son
nom) conseille fortement la traversée de la Hollande. Il nous donne même des cartes, il dit
qu’il n’en a plus besoin, il part pour longtemps sans avoir décidé où. En contrepartie, Jens lui
donne des livres sur les ports d’Afrique du Nord. Le soleil sort et la fin de la journée est belle.
Plusieurs voiliers rentrent dans le port et l’un d’entre eux vient se mettre à couple sur nous.
Nous les prévenons que nous partons tôt demain. On propose de sortir, qu’ils prennent notre
place et qu’on se mette à couple sur lui. Il dit non, merci et va se mettre à couple d’un autre
bateau. Nous dinons dehors puis, après-diner invitons nos voisins de Django à venir boire un
verre.

Thibault et Marie-Anne
Thibault et Marie-Anne descendent vers le sud et espèrent traverser l’Atlantique. Leur bateau
n’est pas plus grand que Maja, c’est un First 30 (30 pieds) et qui a aussi 40 ans, comme Maja.
Ce sont eux qui connaissent Strusshamn. Nous leur souhaitons bonne chance.
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La tour Saint Nicolas la nuit
Dimanche 4 juin 2017. Port Joinville. Ile d’Yeu
Nous partons tôt, comme nous l’avions annoncé hier, à 6 h 50. La marée est basse et il n’y a
pas beaucoup d’eau dans le chenal, juste 2 m, mais cela va pour nous qui avons un tirant
d’eau de 1,4 m. Comme nous passons devant la marina des Minimes, un voilier en sort, ce
sont les Anglais que nous avons rencontrés au marché hier, quelle coïncidence. Ils vont à
Saint-Gilles Croix de Vie, c’est la même direction que l’Ile d’Yeu où nous allons donc nous
naviguons ensemble un bon moment. Nous essayons de les appeler par la radio mais ils ne
répondent pas. Au début c’est calme, je peux commencer le blog, c’est bien parce que nous
allons arriver assez tard, mais au bout d’un moment je dois arrêter. Peu de vent contre,
pratiquement pas de vagues mais un peu de houle, nous allons au moteur avec la grand-voile
pour stabiliser.

Nous passons sous le pont de l’ile de Ré

Les Sables d’Olonne
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Jens range un placard
Nous passons sous le pont de l’Ile de Ré puis longeons cette ile par l’est et allons nord-ouest.
Nous voyons Les Sables d’Olonne avec son phare mince et blanc. Nous croisons une régate
en route. Le mouvement de la houle ne me convient guère et je fais une longue sieste. Puis
quand je reprends, Jens en profite pour ranger le placard où nous avons riz, pâtes, thé, café,
fruits secs etc. Toute la journée nous avons le courant contre nous, nous espérions que cela
changerait avec la marée mais non. Juste avant l’arrivée à l’Ile d’Yeu, enfin, le courant est
avec nous mais c’est un peu tard. Nous avons eu une vitesse de 4,3-4,5 nœuds, cela ne va pas
vite. Nous apercevons l’Ile d’Yeu à contre-jour, nous sommes éblouis par le soleil qui baisse.
Nous entrons dans le port à 20 h 45, longue journée mais agréable. La marina est pleine, c’est
le long week-end de la Pentecôte.

Entrée de Port Joinville. Ile d’Yeu
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Nous nous mettons à couple sur un autre voilier après avoir demandé, et le capitaine a
répondu : « Oui, si vous avez des glaçons ! », mais même sans glaçons, on peut s’y mettre.
Tout un groupe de voiliers naviguent ensemble et il y a de l’ambiance, surtout que c’est
l’heure de l’apéritif. Nous dinons de raviolis et salade. Après diner, notre voisin, Gérard vient
nous proposé un grand plat de lasagne, il en a trop. Pour le remercier Jens l’invite, ainsi que
son équipage à boire un verre sur Maja. Quelle vie sociale !

Gérard et son équipage sur Maja

La Rochelle-Ile d'Yeu: 64 mn (115 km)
Florvåg-Ile d'Yeu: 8 961 + 64 = 9 025 mn (16 245 km)
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Lundi 5 juin 2017. Port Joinville
Gérard sur son “Pipistrelle” (c’est le nom d’une petite chauve-souris) part tôt, mais avant il
vient nous donner encore de la nourriture, une salade de pommes de terre qui parait bien
bonne. C’est vraiment gentil, nous avons notre diner tout près pour ce soir. La météo prévoit
un fort coup de vent qui va commencer cet après-midi, donc de nombreux bateaux partent tôt
pour arriver en face, sur le continent, avant ce coup de vent. Jens monte dans le mat pour
refixer la girouette qui bouge un peu.

Jens monte dans le mat

Front de mer. Port Joinville
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Puis nous allons chacun de notre côté nous balader. J’ai remarqué des drapeaux norvégiens en
ville, une Place de la Norvège, un monument donné par la Norvège donc je vais en ville et
vais voir des panneaux explicatifs qui sont sur une promenade. C’est le récit d’une tragédie
qui s’est passée en janvier 1917, pendant la première guerre mondiale. Un navire norvégien
de Bergen, le « Ymer » a été torpillé par les Allemands. L’équipage se répartit dans deux
canots de sauvetage. L’un disparait et l’autre dérive pendant plusieurs jours. Ils n’ont ni
vivres, ni eau et il fait un froid glacial. Ce canot est observé près de l’Ile d’Yeu. Les
sauveteurs de l’ile mettent un canot de sauvetage à l’eau pour aller secourir les marins
Norvégiens. Ils y arrivent mais une tempête se lève et ils ne parviennent pas à revenir à terre.
Ils essayent d’ancrer mais le câble d’ancre se casse et ils se mettent à dériver vers le nord, vers
la Bretagne. Les hommes, épuisés, commencent à mourir. Ce canot va s’échouer sur une ile
près de Concarneau après plusieurs jours de dérive et les survivants vont être secourus. Mais
sur les 17, ils ne sont plus que 6 ; 5 Norvégiens et 6 Français de l’ile d’Yeu sont morts.

La Norvège reconnaissante
La Norvège, reconnaissante du sacrifice des sauveteurs de l’Ile d’Yeu, va aider les veuves et
les orphelins et faire construire un monument. L’anniversaire de cette tragédie a été célébrée
cette année, cela fait 100 ans.

Les maisons sont blanches et bleues
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Pourquoi vient-il se mettre à couple sur nous ?
Je rentre ensuite et, à ma grande surprise, un voilier est en train de se mettre à couple sur nous
alors qu’il y a pleins de places libres dans la marina. Je proteste et leur dit qu’on se met à
couple quand une marina est pleine. Le gars n’est pas aimable du tout … et moi non plus.
Heureusement, la responsable de la marina passe juste à ce moment-là et leur conseille une
place à un ponton. Ouf ! Je vais ensuite voir « Suerte », un voilier écossais et nous discutons
de drapeaux celtes. Jens rentre, nous déjeunons et allons faire notre tour en vélo le long de la
côte de l’ile.

Promenade en vélo
Elle fait presque 10 km de long et 3,7 km de large, ce sont de bonnes distances à faire en vélo.
4800 personnes y vivent, beaucoup plus en été. Il fait beau mais le vent se lève, très fort et
cette nuit il est prévu un force 7 et même 8. Jens a renforcé les amarres. Quand nous rentrons,
je vais inviter Peter et Linda, les Ecossais de « Suerte » à venir nous aider à manger les restes
de Gérard, il y en trop pour deux. Jens fait une mousse au chocolat. Ils viennent à 19 h 30 et
nous sympathisons bien en nous régalant de lasagne et de salade de pommes de terre. Merci à
Gérard et à sa femme, la cuisinière. Il souffle un très fort vent et il tombe une pluie torrentielle
quand ils partent, ils doivent emprunter des cirés.
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Peter et Linda de «Suerte»
Mardi 6 juin 2017. Port Joinville
Il a soufflé très fort cette nuit, force 7-8, je n’ai pas bien dormi avec le bruit du vent dans les
mats. A 3 h, je me suis levée pour remettre des pare-battages (ce que j’appelaiss des fenders).
Le vent, qui au début de la nuit, nous arrivait droit devant tourne et nous pousse contre le
ponton. Jens dort bien, lui. Mais on est bien à l’abri dans le port. Quand on se lève, toujours
du vent et de la pluie. Jens change l’huile puis, quand la pluie s’arrête, va acheter des
hameçons et moi je vais à la librairie acheter les journaux. J’ai du mal à me limiter aux
journaux, la librairie a tant de livres intéressants.

Le voisin derrière nous est danois
Ensuite, il va rendre visite aux Danois qui sont juste derrière nous et là, il a une attaque de
perte d’équilibre, il revient et s’allonge. Il dort une heure et demie et après cela va mieux.
Nous déjeunons, thé et journaux et tour en vélo. Nous passons le village de Saint-Sauveur,
allons voir le petit port de La Meule, joli petit port, bien calme mais qui s’assèche à marée
basse et enfin Le Vieux Château.
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Le port de La meule

Le château

La mer est forte et aucun bateau de plaisance ne sort. Mais le ferry fait la navette avec la terre.
L’Ile d’Yeu est très jolie, pas abimée par le tourisme, pas de grands hôtels mais de
nombreuses maisons de vacances placées discrètement derrière des haies ou des buissons. On
pourrait se croire, à certains endroits au Danemark. C’est idéal pour faire du vélo. Nous
rentrons, blog et allons diner chez Peter et Linda sur leur « Suerte ». Encore une bonne soirée.
Le vent baisse enfin après diner.

Jens, Peter

Linda, Jeannette

Mercredi 7 juin 2017. Port Joinville

Une Dyane. J’avais la même quand j’étais jeune
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Le vent s’est calmé cette nuit et de nombreux bateaux partent mais nous restons encore un
jour ici, la météo sera encore meilleure pour nous demain, vent sud-ouest bien pour nous qui
allons nord. Nous profitons de la machine à laver de la marina et faisons une lessive. Après le
lunch, notre tour quotidien en vélo nous emmène vers la Pointe des Corbeaux, pointe sud-est
de l’ile.

Le phare des Corbeaux
Nous croisons Peter et Linda de « Suerte » qui reviennent d’un tour complet de l’ile en vélo.
L’ile d’Yeu est vraiment très jolie, boisée par endroits, plus ouverte à d’autres, belles plages,
petites routes tranquilles. Nous faisons un arrêt bain de soleil sur une plage et bain tout court,
mais rapide, l’eau est à 17 ⁰. En rentrant, je vois du coin de l’œil, en roulant, un champ tout
bleu. Je m’arrête, passe sur 4-5 m de broussailles et découvre ce champ bleu. Je n’en crois pas
mes yeux. Il est couvert d’une plante que je n’ai vue que trois fois dans ma vie : une fois en
Lettonie, une fois à Bornholm au Danemark et la dernière fois à Royan. Et ici, il y en a des
centaines. Pour moi, c’est comme un miracle, j’en suis toute émue. Nous rentrons, Jens fait
une ratatouille et moi je commence le blog quand nous entendons quelqu’un frapper. C’est
Robert et Hazel (nous apprenons leurs noms aujourd’hui) de « Antema », avec qui nous avons
navigué assez longtemps dimanche quand nous quitté La Rochelle. Ils sont allés d’abord à
Saint Gilles Croix de Vie puis viennent d’arriver ici. Nous prenons un verre ensemble puis ils
partent. Bon diner d’œufs et de la bonne ratatouille de Jens. Nous partons demain.

Robert et Hazel. « Antema »
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Le champ bleu

Détail : Phacelia tanacetifolia

Jeudi 8 juin 2017. Ile d’Houat
Nous partons à 7 h 10 de l’Ile d’Yeu par temps gris, brumeux et calme, seule la houle nous
fait rouler. Nous avançons au moteur avec la grand-voile, à un moment le vent se lève un tout
petit peu et je mets le foc, Jens est en train de faire une sieste. Mais cela ne dure pas et il faut
le rouler de nouveau. On ne peut rien faire, donc on fait des siestes à tour de rôle. Léger lunch,
puis Jens pêche avec sa nouvelle ligne et il attrape deux maquereaux, un trop petit qu’il rejette
et un grand. Mais après, la ligne est toute emmêlée.

Hoëdic
Nous passons devant l’Ile d’Hoëdic mais continuons encore un peu et arrivons à l’Ile d’Houat
à 17 h. Le guide dit que le port est bondé en été, mais nous ne sommes pas en été. Nous
rentrons dans le port et il y a de la place. Ils ont un système que nous ne connaissons pas.
Trois corps-morts (ou cinq) sont reliés ensemble et le bateau visiteur se met parallèle à ces
trois corps-morts et s’y amarre. Tout ceci est à 10-15 m de la jetée, donc il faut mettre
l’annexe à l’eau pour aller à terre.
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Nous sommes amarrés à cinq corps-morts

Nous sommes tous parallèles …

… mais assez loin de la jetée

D’autres bateaux sont à des corps-morts en dehors du port. Ankerdram puis petit tour à terre
avec l’annexe. Nous comprenons tout de suite que nous ne sommes plus en Vendée, la région
de La Rochelle (et de l’Ile d’Yeu), maintenant nous sommes en Bretagne. Les maisons sont
blanches mais ont le toit en ardoises noires, les vieilles maisons sont de pierres grises et de
nombreux noms de bateaux sont en breton. Diner au bateau du maquereau tout frais et du
reste de ratatouille.
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Nous ne sommes plus en Vendée mais en Bretagne

La Rochelle-Ile d’Yeu-Houat
Ile d'Yeu-Ile de Houat: 49 mn (88 km)
Florvåg-Ile d’Houat: 9 025+ 49 = 9 074 mn (16 333 km)
Vendredi 9 juin 2017. Houat
Très beau temps, estival. Pour aller à terre il faut donc utiliser l’annexe. Hier, nous l’avions
amarrée à une échelle de la jetée mais il faut penser à la marée qui baisse, baisse ou monte,
monte. Jens rame donc jusqu’au fond du port et nous la montons sur la rampe, bien haut.
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Nous montons bien l’annexe

Le village

Le port

L’Ile de Houat n’a pratiquement pas de voiture. Un tracteur, un chariot élévateur et un
minibus communal suffisent. Un chariot est juste en train de mettre un petit bateau à l’eau.
Nous passons acheter deux baguettes à la boulangerie, elle ferme à midi et demie. Nous
partons pour faire une partie du tour de l’ile, à pied, vers l’est. Les vélos ne sont guère utilisés
ici, la plupart des chemins sont trop sableux. Nous trouvons une jolie plage mais un peu
petite, nous continuons jusqu’à la grande plage qui est immense et vide. Nous en profitons,
bain de soleil et bain, c’est frisquet, on ne reste pas longtemps. Pendant que nous nous
baignons, un cormoran (c’est ce que j’appelle souvent, à tort, une mouette) sort une demie
baguette du sac à dos resté ouvert et commence à la manger. Pas bête. Nous rentrons après
avoir fait 7,2 km. Nous trouvons l’annexe, pourtant bien montée sur la rampe, au bord de
l’eau, la marée est haute, mais l’eau ne l’atteint pas, ça va. Lunch au bateau, petit repos et
nous repartons dans l’autre sens, par le sentier côtier vers l’ouest, la côte sauvage, plus
exposée.

30

Pas mal, hein ?

Et celle-là aussi
Nous avons pour nous tout seuls une magnifique petite plage aux eaux turquoise, bain rapide
et nous continuons. C’est la première fois qu’on se baigne deux fois le même jour depuis
longtemps. Nous marchons, marchons, à la fin je me sens comme les Dupond et Dupont dans
le désert, il ne manque que les mirages. On arrive au bourg vers 17 h 30, faisons quelques
courses et sommes à Maja à 18 h 30. Nous avons fait 7,8 km cet après-midi, en tout
aujourd’hui 15 km. Et ça va, nous ne sommes pas trop fatigués.
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Marche dans le désert comme les Dupont et Dupond

Retour à Maja
Samedi 10 juin 2017. Port Tudy. Ile de Groix
Le voisin nous avait dit hier que si on allait à l’Ile de Groix, il fallait arriver de bonne heure
pour avoir une place. C’est samedi, il fait beau et il risque d’y avoir du monde. Nous partons
donc à 7 h 30 et en plus c’est bien pour le courant. C’est très calme mais la météo annonce
une houle de 1,5 m augmentant cet après-midi à 2 puis 3 m. On espère arriver avant. Nous
passons un endroit avec du courant, avec nous (et Jens l’avait prévu) et des pêcheurs en
profitent, apparemment, cela mord bien ici. La houle est de 1,5 m mais très longue et ça va. A
la radio, de nombreuses personnes font des tests, ils appellent la station pour voir si leur radio
marche. Le gars de la station répond qu’il les entend « haut et fort ». Le pauvre, il répète "haut
et fort" des dizaines de fois par jour.
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Rochers

Nous allons vers l’ile de Groix

Nous laissons sortir le ferry
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Un des yachts qui teste la radio s’appelle « Blue dream » mais il est trop loin pour que je le
voie. Une annonce de tirs vers la pointe de Grave, bien au sud et qui ne nous concerne pas
commence par : « Aujourd’hui, vendredi 9 juin » et nous sommes le samedi 10 juin ! Nous
approchons de l’Ile de Groix, il y a beaucoup de rochers mais c’est bien marqué. Nous
ralentissons pour laisser sortir le ferry et entrons dans le port, Port Tudy.

L’avant-port. Le port est à droite
C’est plein comme un œuf, mais un bateau nous propose de nous mettre à couple sur lui, ce
que nous faisons. Nous parlons un peu avec eux. Les deux hommes font partie d’une chorale
qui donne un concert demain à l’église à 16 h, nous y serons. Il est 12 h 30, juste à temps pour
le lunch. Puis, pendant que Jens fait une sieste je hisse le pavillon de courtoisie breton sous le
français. Nous allons à terre et marchons vers la grande plage, mais c’est un peu loin et nous
nous arrêtons à une petite plage avant. Rapide bain, ce n’est pas chaud, 16, 3⁰.

La plage
Quand nous rentrons, un voilier s’est mis à couple sur nous, une famille avec trois enfants.
Nous dinons sur le bateau, dehors au soleil. Le port est vraiment plein et de nombreux voiliers
sont à des corps-morts dans l’avant-port.
Ile d’Houat-Ile de Groix: 27 mn (49 km)
Florvåg-Ile de Groix: 9 074 + 27 = 9 101 mn (16 381 km)
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Le pavillon breton sous le français
Dimanche 11 juin 2017. Port Tudy
Il pleuviote ce matin, une bruine fine typique de Bretagne. Nous prenons le petit-déjeuner
dedans. Nous sommes trois voiliers en bout de ponton, à l’intérieur les chanteurs de la chorale
(en fait ce sont les deux hommes qui chantent, pas les deux femmes), nous au milieu et la
famille avec trois enfants à l’extérieur. « Les choristes » (je suis désolée j’ai oublié leurs
noms) nous invitent à boire un café, les deux femmes sont parties faire un tour en vélo
électriques de location. Ils vont expliquer à Jens comment et où aller aux Glénans. Moi, je les
rejoins plus tard car j’aide la famille aux trois enfants à partir. Le temps s’éclaircit et il va
faire beau l’après-midi. Nous partons en vélo, passons acheter du bon pain (Jens est content)
et deux éclairs au chocolat pour notre dessert de ce soir ...

Café « Au repos de la montée », et c’est vrai que ça monte bien
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Phare de Pen men
Belle balade en vélo vers la pointe ouest de l’ile, au phare de Pen Men. Puis retour par le petit
port de Locmaria. L’ile est jolie mais ne fait pas si « ile » que l’Ile de Houat, c’est plus grand
et il y a des voitures. En rentrant, Jens veut se baigner mais pas moi, je rentre directement, il
est déjà 14 h 30.

Notre dessert de ce soir ? Non, nous les mangeons en route

La chorale
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Il rentre et nous allons, en vélo, au concert donné par la chorale de Plouhinec à l’église. Nous
passons un excellent moment, les chanteurs chantent en français, en breton et en anglais. Le
répertoire est varié, chants religieux, profanes, tristes ou drôles. Ils chantent bien et avec
enthousiasme. Le dirigent, Vincent, joue de l’orgue électronique et Jean-François joue de la
bombarde, instrument breton petit mais très puissant. Nous rentrons eu peu plus tard, le voilier
intérieur part, donc nous devons nous éloigner du ponton pour les laisser partir. Et là, ça se
complique. Le vent et le courant se combinent pour pousser Maja loin du ponton. Jens et moi
avons anticiper cela et avons un plan : je reste à terre avec la gaffe magique, Jens approche
Maja et je l’attrape avec la gaffe. Mais cela ne se passe pas tout à fait comme prévu. Jens
approche Maja mais elle est encore trop loin pour que je puisse l’attraper et elle repart. Il
recommence deux fois, pas moyen. Deux anglais et un Français viennent m’aider. L’un d’eux
arrive à attraper une corde à l’avant de Maja et tire, et ce n’est pas facile, nous sommes tous
sur un ponton étroit et qui bouge. On a l’avant, mais Maja pivote et l’arrière est encore loin du
ponton. Enfin, Jens jette une corde et l’autre Anglais tire. Puis ils prennent le commando de
l’opération, disent à Jens d’amarrer comme ceci, de faire un nœud comme cela, de passer une
corde par là … comme si Jens ne pouvait pas décider tout seul. Ils ont été gentils d’aider mais
un peu trop dominants. Nous les remercions bien mais n’appliquons pas leur dernier conseil,
non mais !

Ouf ! Maja est enfin au ponton
Il est maintenant 20 h et nous allons manger des galettes et boire du cidre pour nous remettre
de nos émotions.
Lundi 12 juin 2017. Les Iles Glénans
Cette nuit, j’ai senti que le vent rentrait par la fenêtre de notre “chambre”, et j’ai pensé que le
vent avait tourné, j’avais oublié que c’est Maja que nous avons tournée. Les voisins extérieurs
partent vers 9 h et nous juste après. C’est calme, très peu de vent contre et une houle de 1m1,5 m.
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La houle

La première ile des Glénans

Nous allons directement vers les iles Glénan. Ces iles sont connues en France pour leur école
de voile crée après la guerre pour démocratiser la voile. Des milliers de jeunes sont passés par
cette école qui fonctionne toujours. Les Glénan sont un archipel, un groupe d’iles assez basses
aux abords un peu difficile.

C’est compliqué, mais par le nord ça va
Mais l’arrivée par le nord, par temps calme, ne pose pas de problème. Nous y arrivons vers 13
heures et allons prendre un corps-mort dans la baie de La Pie, sur l’Ile de Saint Nicolas,
ouverte vers le nord. Nous n’y sommes pas seuls, une dizaine de bateaux y sont déjà et
d’autres vont arriver. Qu’est-ce que cela doit être en août ! Nous mangeons le lunch, petit
repos, mise de l’annexe à l’eau et promenade sur l’Ile de Saint Nicolas. Une pancarte
demande de respecter une plante rare, le narcisse des Glénan, mais je n’en vois pas. Nous
rentrons à Maja à 17 h 30, elle bouge un peu, il y a des petites vagues. Jens regarde la météo
qui prévoit que le vent va tourner au nord cette nuit et cette baie est ouverte vers le nord.

38

Maja la brune au premier mouillage
Nous allons donc déménager, et nous ne sommes pas les seuls, plusieurs voiliers le font aussi.
Cela nous prend 10 mn de faire le tour de l’ile et d’aller dans une baie orientée est-ouest, La
Chambre ( !). Là aussi, on a de la compagnie. Diner d’une belle et bonne salade composée
faite par Jens.

Nous déménageons

Nouveau mouillage. Ici aussi il y a du monde

Ile de Groix-Iles de Glénan: 23 mn (41 km)
Florvåg-Iles de Glénan: 9 101 + 23 = 9 124 mn (16 423 km)
Mardi 13 juin 2017. Ile des Glénans
Gris, un peu de vent et de petites vagues, Maja bouge un peu. Nous prenons le petit déjeuner
dans le doghouse, c’est plus clair et plus chaud qu’en bas. Mais le soleil apparait et il va faire
beau. Le gars de la capitainerie vient pour se faire payer. Je ne sais pas pourquoi mais il nous
fait un prix, on pensait payer 30 € pour deux nuits et on ne paye que 21 €.
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Nous allons voir le fort là-bas

Les mouettes et leurs petits

Il fait un bruit avec sa machine !
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Puis nous allons, à la rame, voir l’Ile de la Cigogne où on voit un fort. Il n’y a pas de plage là
et on doit arriver avec l’annexe dans des algues. On est accueilli par des protestations de
mamans mouettes.

Les Glénans, iles et ilots

A l’intérieur du fort

L’ile de Loc’h avec sa cheminée
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On fait attention de ne pas trop s’en approcher pour ne pas les déranger, elles et leurs petits.
Nous faisons le tour de l’ile, c’est tout petit, et de l’autre côté, un groupe de jeunes est en train
de débroussailler et nettoyer le fort. Un gars coupe l’herbe avec une machine qui fait un bruit
du diable. Les pauvres mouettes sont affolées. Ils pourraient faire cela à la main. Nous
repartons et traversons jusqu’à l’Ile du Loc’h. Cette ile a une cheminée, reste d’une usine à
faire de la chaux (utilisée pour faire du verre) à partir d’algues. L’usine a disparu mais la
cheminée est encore là. Belle plage, donc bain de soleil et bain de mer, mais il faut aller à des
km pour avoir de l’eau jusqu’à la taille. On se baigne dans 1 m d’eau, cela suffit.

Optimistes au repos
Des enfants qui naviguent en Optimistes font un pique-nique sur la plage. Nous rentrons
déjeuner sur Maja, petite sieste et second bain pour Jens, du bateau.

Plouf !
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Nous allons à la découverte de l’ile la plus proche de nous, Bananec, qui est reliée à l’Ile de
Saint Nicolas par une bande de sable immergée à marée haute. Maja, qui était seule en fin de
matinée, a de nouveau de la compagnie. Nous partons demain, la météo est bonne, calme, et
nous pensons passer le Raz de Sein. C’est un lieu mythique et redouté, « Qui va Sein voit sa
fin » dit le dicton. La première (et unique) fois où nous l’avons passé en descendant pour aller
chez Catherine à Redon en 2012, je n’en avais pas dormi la nuit précédente, et en fait nous
l’avions passé par temps très calme. Pour avoir le courant avec, il faut que nous partions très
tôt, nous mettons donc le réveil à 5 h.

Maja a de nouveau de la compagnie
Mercredi 14 juin 2017. L’Aberwrac’h

Marque jaune et noir Spineg, à passer par le sud

La même en vrai

Nous partons à 5 h 45, Jens a calculé que le meilleur moment pour passer le Raz de Sein est à
13 h 30, le courant sera alors avec nous. Nous pensons ensuite aller au port de Camaret que
nous connaissons de 2012. Je suis désolée mais je n’ai pas de photo bye, bye, la batterie de
l’appareil photo étant à plat. C’est très calme mais nous avons un courant contre nous toute la
matinée et nous accélérons un peu, 1800 tours/minutes alors que normalement nous allons à
1400 t/m. A 8 h, je note que le vent est 2 m/s (c’est insignifiant) et la houle de 50 cm. Idéal
pour Jeannette. Nous pouvons lire, écrire, faire un sudoku … A 9 h, nous passons le phare de
Eckmül, phare très puissant qui marque la Pointe de Penmarc’h. Nous apercevons des
dauphins mais ils sont trop loin pour faire une photo. Tout va bien, si bien que je dis à Jens :
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« Et si on continuait après le Raz de Sein, on pourrait passer le Chenal du Four
aujourd’hui ? » La pointe de la Bretagne a deux passages difficiles, le Raz de Sein et Le
Chenal du Four, plus au nord. Jens regarde encore la météo, les marées et les courants et en
conclut que ce serait une bonne idée, plutôt que de s’arrêter à Camaret et repartir dans un ou
deux jours pour passer le Chenal du Four.

Phare d’Eckmühl

Direct vers le Ras de Sein
La météo est exceptionnellement calme, il faut en profiter. Nous nous approchons du Raz de
Sein quand nous entendons un appel à la radio : « Motorsailer aux voiles rouges à la Pointe du
Raz ». D’abord on ne croit pas que c’est pour nous, mais le message est répété deux fois et il
n’y a pas d’autres motorsailers dans les parages
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Notre araignée a bien mangé : un moustique et une mouche
Je réponds donc : « Ici motorsailer Maja ». Le gars dit qu’il a un service à nous demander, il a
des problèmes de moteur, il n’y a pas de vent et il nous demande si on pourrait le remorquer
pour passer le Raz de Sein. Je regarde Jens qui fait oui de la tête. Donc nous nous approchons
de ce bateau qui a des voiles orange et prenons une corde qu’ils ont préparée et nous voilà
partis. Cela va bien, c’est un bateau léger et le courant nous pousse, nous allons à 6 nœuds. Le
« timing » est parfait, nous devions être ici à 13 h 30 et nous y sommes. Ce n’est pas banal de
passer le Raz de Sein en remorquant un autre bateau.

Nous remorquons un voilier en passant le Ras de Sein !
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Les deux phares du Ras de Sein : La Vieille et La Plate
Et autre fait peu banal, nous croisons un Fisher 37 anglais juste quand nous passons le Raz.
Nous nous faisons de grands signes de bras. Nous lâchons notre remorqué après être passés, il
y a un tout petit peu de vent et il peut avancer. Il nous remercie bien, nous échangeons nos
cartes et nous continuons donc vers le nord. Je descends en bas et fais le blog, je peux écrire,
pas de problème.

Le Fisher anglais
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Le phare de la Pointe Saint Mathieu

Le courant

Maja va à 8 nœuds

Nous passons le Phare de la Pointe Saint Mathieu qui marque l’entrée par le sud du Chenal du
Four. Ce chenal est long, 12 miles nautiques (21,6 km), mais le courant est très fort seulement
où le chenal est le plus resserré, à peu près 20-25 minutes. Et c’est bien assez, car même avec
ce temps si calme, nous avons l’impression d’être emmenés par une rivière, Maja va à plus de
8 nœuds. L’eau bouillonne, fait des (petits) tourbillons, cela nous rappelle les courants de la
mer d’Irlande. Je vais en bas continuer mon blog, cette eau agitée ne me convient pas trop.
Quand nous passons le phare du Four, qui marque la fin du Chenal du même nom, c’est tout
calme mais nous avons encore un courant favorable raisonnable. Nous dinons en route à 19 h
et arrivons à l’Aberwrac’h à 21 h. Nous nous mettons à l’extérieur de la marina, le long d’un
grand ponton. Nous sommes très contents de cette longue mais bonne journée et sommes
soulagés d’avoir passé ces deux points délicats si facilement.
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Le phare du Four, fin du chenal

Ile de Glénans-L’Aberwrc’h
Iles des Glénan-L'Aberwrac'h: 82 mn (148 km)
Florvåg-L'Aberwrac'h: 9 124 + 82 = 9 206 mn (16 570 km)
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Jeudi 15 juin 2017. L’Aberwrac’h
Il bruine, cette petite pluie fine que l’on sent à peine mais qui mouille. Une dame de la
capitainerie vient nous proposer une place à l’intérieur, à un catway, le mot « français » pour
dire « finger pontoon ». Nous déménageons donc.

Avant

Après

A 11 h, le soleil sort et il va faire beau. Grand tour en vélo, on se perd et on arrive à L’Aber
Benoît, un aber (fjord) parallèle à L’Aberwrac’h, mais un peu plus à l’ouest.

L’Aber Benoit (Aber veut dire fjord, ria)
Nous rentrons, déjeunons, repos puis repartons en longeant la côte vers l’ouest. Belle
campagne, petits champs, haies et mer bleue. Nous avons fait 12 km ce matin et 12 cet aprèsmidi et j’ai fait ma BA (bonne action). Voir photo.
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Noms bien bretons

L’entrée de L’Aberwrac’h avec tous ses cailloux

Ma BA : j’ai ramassé de la poubelle
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Vendredi 16 juin 2017. L’Aberwrac’h
Beau temps. Encore un grand tour en vélo, sans nous perdre cette fois, Jens a son GPS. Nous
allons au bout de L’Aberwrac’h, passons le pont et arrivons à Plouguerneau, bourg assez
important mais qui n’est pas au bord de la mer. Un signe indique « Plage Saint Michel », nous
y allons donc.

Le bout de l’Aberwrac’h

Port Saint-Michel

Plage dans le port

Non, ce n’est pas la nôtre
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Joli petit port et plage dans le port. Nous sommes trois à nous baigner, une dame et nous.
Nous nous encourageons les uns les autres, c’est froid, 15,2 ⁰, brrr. Et nous revenons à
Plouguerneau pour déjeuner à un restaurant qui s’appelle « La bouche à oreille ».

A conseiller
Sympa, bon et pas cher. Nous rentrons au bateau après avoir fait 26 km. Jens regarde encore
la météo, les courants et nous décidons de partir à 17 h pour les Iles Anglo-Saxonnes, ces iles
qui sont près de la France mais sont anglaises, Jersey, Guernesey, Alderney (Aurigny) et Sark.
Nous pensons aller à Sark, la plus petite. Nous prenons du diésel et partons à 17 h 15 par beau
temps, mer calme, peu de vent et courant favorable.

Maintenant c’est celui-ci

Fini avec celui-là

Vendredi soir 16 juin 2017-samedi 17 juin 2017. L’Aberwrac’h-Sark
Nous partons donc à 17 h 15, sortie de l’aber sans problèmes, il faut bien suivre le chenal
surtout que la marée est basse. Nous prenons le chenal principal qui nous emmène vers l’ouest
alors que nous allons vers le nord-est. Il y a un autre chenal vers l’est mais il est plus étroit et
on ne voit pas bien les marques. Après être sortis du chenal, nous tournons vers le nord-est.
Sur l’écran par AIS je vois un bateau qui va passer assez près de nous. En plaisantant, je dis à
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Jens : « Je vais regarder le nom, peut-être que c’est un bleu ». Et oui, c’est un bleu que je
prends en photo quand il passe. Bon signe …

Le bleu que nous croisons

La houle roule, mais c’est loin, pas de problèmes
J’essaye de faire des photos pour montrer la houle qui est bien de 2 m (mais qui va baisser)
mais ce n’est pas facile. Tout va bien, nous avançons bien, le courant nous pousse, mer calme,
houle assez haute mais longue. Nous dinons à 19 h 30, restons ensemble jusqu’à 21 h et je me
couche.

Le soleil vient de se coucher
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La nuit
Nous changeons bien, dormons assez bien et nous avons la lune et des étoiles. J’écoute les
derniers podcasts que Laila m’a enregistrés, c’est vraiment bien pour faire passer le temps.
Jens dort de 7 h à 9 h 30, le matin du samedi 17 puis nous prenons le petit-déjeuner.

Nous sommes éblouis par le soleil levant
Nous allons vers Sark qui n’a pas de port pour les voiliers, donc on prend des corps-morts
dans une baie. Dans le guide, c’est indiqué qu’il y a 20 corps-morts, il doit y avoir de la place.
Il faut que le temps soit assez calme, cette baie est ouverte vers le sud-ouest et la houle y
entre. Nous passons devant l’Ile de Brecqhou, une petite ile tout près de Sark et privée, on n’a
pas le droit d’y aller. Deux frères millionnaires ont acheté l’ile et y ont fait construire un
château, moche mais immense
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Le grand château

Pavillon de courtoisie du Royaume Uni
Nous arrivons dans la baie à 14 h 15, elle s’appelle Havre Gosselin et tous les corps-morts
sont pris sauf un, il faut dire qu’il n’y en a que huit, six jaunes et deux rouges. Le dernier libre
est rouge. On demande à un voisin et il n’est pas sûr mais pense que les rouges sont privés.
On le prend quand même, on verra bien. Une petite houle rentre dans la baie et notre chère
Maja roule. Je ne suis pas ravie, si la houle augmente, si … Jens me dit qu’on va déjeuner et
on verra après. OK. Bon lunch, petit repos et Jens veut aller à terre. La encore, je ne suis pas
enthousiaste, mais Jens me convainc. On y va. Les autres annexes sont des bateaux
pneumatiques et sont amarrés en bas d’un escalier.

L’escalier

Nous allons à la plage là-bas
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Mais cela nous embête de laisser notre annexe en bois cogner contre le mur. On va donc aller
la mettre sur la plage, c’est mieux. On monte l’annexe sur la plage, elle est bien.

Mais il faut monter (et descendre) cela !
Mais pour monter sur le plateau, il n’y a pas de chemin, ou plutôt il y a eu un chemin mais qui
n’est plus utilisé. On voit encore par endroit des restes de marches. C’est extrêmement raide,
long et broussailleux, fougères (ça, ça va), ronces, chardons et, le pire, des orties. Nous voilà
montant parfois à quatre pattes.

Havre Gosselin
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On y arrive et allons au village. Pas de voitures ici, seulement des vélos, quelques tracteurs et
des carrioles à cheval. De nombreux arbres font de l’ombre, beaucoup de fleurs et de beaux
jardins, de belles grandes maisons.

La rue principale
Nous faisons quelques courses à la boutique, et Jens va voir pour acheter une SIM carte :
mobil et internet ici sont hors de prix pour les étrangers. Il en trouve une à la quincaillerie qui
vend de tout et le gars est très aimable. Heureusement, sinon, nous nous serions ruinés rien
qu’à faire le blog. Là, nous payons cinq pounds pour une semaine, c’est bien. Nous faisons un
petit tour et redescendons notre pente. C’est encore plus difficile de descendre, même Jens va
à quatre pattes en s’agrippant aux plantes … qui piquent. On a les jambes toutes griffées en
arrivant en bas. Retour à Maja, la houle a baissé et c’est calme, nous restons cette nuit. Nous
sommes trois bateaux maintenant. Nous remontons l’annexe sur Maja, on se rappelle de l’Ile
de Berlenga, au Portugal, en descendant, où il avait fallu la remonter en pleine nuit avec de
bonnes vagues. Bon diner et belle soirée.
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Jens redescend. C’est raide

L’aberwrac’h-Sark
L'Aberwrac'h-Sark: 106 mn (191 km)
Florvåg-Sark: 9 206 + 106 = 9 312 mn (16 762 km)
Dimanche 18 juin 2017. Sark
Nuit calme. Deux bateaux français partent tôt, un peu avant et un peu après 7 h, sûrement
pour avoir le courant avec pour aller en France. Nous sommes seuls un moment et d’autres
bateaux arrivent après 10 h et bientôt tous les corps-morts sont pris. On est toujours à notre
corps-mort rouge et personne ne nous a rien dit. Nous allons avec l’annexe à terre et cette fois
l’amarrons à l’escalier, c’est très calme et elle ne va pas cogner contre le mur.
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Nous laissons l’annexe à l’escalier

Fleur du jardin

Transport public à Sark
Nous prenons un jus d’orange au café « Fleur du jardin » qui, comme son nom l’indique a un
beau jardin. Nous nous promenons un peu et allons voir les ports. L’un est le port du ferry,
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juste un quai qu’il faut atteindre en passant sous un tunnel, et l’autre qui est le vieux port.
C’est un joli petit port mais qui assèche à marée basse. Il s’appelle Le Creux. Nous nous y
baignons, le fond est une plage.

Le Creux, vieux port
Nous retournons au « Fleur du jardin » pour déjeuner. Je prends des « crab cakes », des
« gâteaux de crabes ». Cela ressemble aux « fiskekaker » norvégiens et n’a guère gout de
crabe, mais c’est bon. Jens prend des coquilles Saint-Jacques, et elles sont bonnes. Un couple
à la table d’à côté boit une clara (esp.) ou un panaché (fr.). Nous leur demandons comment
cela s’appelle en anglais. Cela s’appelle shandy, on le savait. De fil en aiguilles, nous nous
apercevons qu’eux aussi naviguent et sont dans la même baie que nous. Nous les invitons à
venir s’assoir avec nous et nous discutons bien. Ils viennent de Cherbourg et ont fait escale à
Alderney (Aurigny en fr.). Ils nous conseillent Alderney. Ils vont aller demain à Guernesey, et
nous aussi. Nous marchons encore un peu après le lunch, eux ont loué des vélos.

La Seigneurie
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Nous voyons La Seigneurie, le bureau du Senechal, termes français d’un autre temps. Un
jardin privé est ouvert au public et c’est là que je trouve ma première fleur du jour. J’en mets
une autre aussi : une fleur bleue, enroulée, et que j’avais vu dans un champ lors d’une ballade
en vélo près de Barbate, notre premier arrêt après avoir passé Gibraltar en rentrant. C’était le
6 avril 2017.

La fleur bleue enroulée
Nous rentrons à Maja et passons une soirée calme. A propos d’Internet, Jens a calculé que si
nous avions payé le prix pratiqué ici, nous aurions payé 22 500 kr pour l’usage d’hier. Je ne
peux pas le croire, mais le tarif est de 75 kr pour un mb et nous en avons utilisé 300 hier soir.
C’est fou.
Lundi 19 juin 2017. Saint Peter Port. Guernesey

Bye, bye Sark
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Il fait beau, calme et on est bien ici, à Sark. On hésite à partir pour Guernesey, mais
finalement on va y aller. Nous passons dire bonjour à un jeune couple danois arrivé hier soir,
eux aussi remontent vers le nord après un long voyage, ils sont allés jusqu’à Madère. Nous
passons dire au revoir à Graham et Chris, le couple rencontré hier au café Fleur du Jardin.
Nous nous reverrons à Guernesey, ils y vont aussi. Nous partons à 10 h 30, petite traversée
sans histoire. Mais nous avons le courant de côté et nous avançons en crabe. Le pilote
automatique fait bien son travail, mais on a l’impression qu’on ne va pas du tout où on doit
aller. Un bateau de croisière est ancré devant le port où nous allons, Saint Peter Port.

Fort courant. On dirait qu’on va passer devant ce bateau, mais non
Nous avons l’impression que nous allons passer loin à droite de lui, mais ce n’est pas vrai,
nous passons derrière lui. Le port a une marina mais qui est accessible seulement quelques
heures, à marée haute, il y a aussi des pontons dans le port. Mais dans le guide, ils sont
marqués sans accès à terre, il faut y aller en annexe ou en water-taxi. Mais maintenant, nous
voyons des passerelles, pas de problèmes. Un marinero nous montre une place le long d’un
ponton. Il est midi et demi, il y a plein de places qui vont vite se remplir. Ankerdram et petite
promenade à pied. Nous allons nous baigner à un bassin d’eau de mer très agréable mais l’eau
n’est pas chaude, 16 ⁰. Lunch, court repos et balade en vélo, il ne faut pas oublier que l’on
roule à gauche ici.

Maja. Saint Peter Port
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Le front de mer

Bassin d’eau de mer

Thérapie pure et Santé mentale
63

Noms français

Les voitures n’ont qu’un numéro, pas de lettres
Circulation intense et des maisons partout. Deuxième baignade en fin d’après-midi. Jens fait
des courses à une COOP, boutiques bien achalandées, blog pour moi et diner au bateau.
Sark-Guernesey: 7 mn (13 km)
Florvåg-Guernesey: 9 312 + 7 = 9 319 mn (16 774)
Mardi 20 juin 2017. Saint Peter Port
Encore beau et chaud, on se croirait en Espagne. Deux voiliers partent tôt, à 5 h 30, sûrement
pour avoir un courant favorable au Raz Blanchard et passer le Cap de la Hague. C’est encore
un lieu renommé et craint pour ses courants qui peuvent être extrêmement forts et faire de
grandes vagues, surtout lorsque c’est une grande marée ou s’il y a de la tempête.
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Français ?

Très bon livre sur Guernesey pendant la guerre

Plage de Cobo
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Jens va acheter des petits pains et les journaux et matinée relaxe. Je vais sur les pontons
chercher des bleus puis nous allons faire un tour à pied en ville. En rentrant nous voyons le
bateau de Graham et Chris qui est dans la marina. Nous allons leur dire bonjour et ils nous
invitent à boire un café. .Nous discutons un peu et décidons de diner ensemble ce soir. Puis
nous allons en vélo à la piscine d’eau de mer, petite balade agréable et bain ravigotant. Lunch
au soleil, c’est si chaud que je rentre à l’ombre pour boire le café.

Saint Peter Port
Nous allons faire notre balade quotidienne en vélo, nous traversons l’ile, à peu près 7 km. Le
port est à l’est et nous allons de l’autre côté à l’ouest, à la belle plage de Cobo. Nous nous
baignons, rentrons, je fais le blog puis Graham et Chris viennent voir Maja et nous prenons
l’apéritif ensemble avant d’aller diner au restaurant le plus proche, The Boathouse. Soirée
sympathique et bon diner. Nous parlons bien sûr de la vie sur un bateau, Graham et Chris sont
tentés par un long voyage aussi.

Graham et Chris
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Mercredi 21 juin 2017. Omonville-la-Rogue. France
Très beau, calme. Nous allons partir et passer le redouté Raz Blanchard, mais pas avant 15 h
30. Douche, shampoing, dernières courses pour dépenser toutes nos livres, baignade, lunch et
café. J’ai une petite appréhension, mais je sais que la météo est bonne, pas de vent, on ne peut
pas souhaiter mieux. Trois bateaux partent en même temps que nous, c’est que c’est le bon
moment, mais deux d’entre eux vont à l’Ile d’Aurigny (Alderney en anglais) et le troisième
nous passe. Le courant augmente et notre vitesse aussi, 8, puis 9, puis 10,6 nœuds (19 km/h),
le double de notre vitesse normale.

La mer est calme

Courant qui nous pousse

Nous allons à 10,6 nœuds

La mer est calme, parfois des petites vagues dans tous les sens mais rien de bien méchant. Et
cela se passe très bien jusqu’au Cap de la Hague. Nous croyons que le plus dur est fait et
sommes tout soulagés, il n’y avait pas de quoi fouetter un chat. Le guide dit que le courant va
tourner à 20 h, mais il sera assez faible au début et augmentera après. Nous avons avancé si
vite que nous pensons que nous serons arrivés à 20 h. Il est 19 h 10 et Omonville n'est plus
qu'à 6 milles nautiques (10,8 km), on a le temps. Erreur. Juste après avoir passé le Cap de la
Hague le courant tourne et devient fort tout de suite et la mer devient toute agitée. Notre
vitesse tombe, il faut accélérer, nous n’avançons pas. Nous passons de 1500 tour/minutes à
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1700 puis à 2100 et on arrive à aller à 3 nœuds (5 km/h). Mais à certains endroits le courant
est encore plus fort et les vagues nous freinent, la vitesse tombe à 1,3 nœud (2,3 km/h, moins
vite qu’un piéton), nous sommes presqu’arrêtés.

Fort courant contre nous maintenant

Nous restons presque arrêtés en face du Cap de la Hague longtemps
Si on accélère plus, l’hélice vibre et fait un drôle de bruit, on ne peut pas. On reste presque sur
place, longtemps, ce n’est pas drôle. Jens me dira après qu’il envisage la possibilité de faire
demi-tour et d’aller à Aurigny, le courant nous y pousserait rapidement. A un moment où on
n’avance presque pas, on voit un peu devant, à 100 m à peu près, que la mer est plus calme, si
on arrive là cela va aller mieux. Nous y arrivons et après notre vitesse remonte à 3 nœuds, le
plus dur est fait.
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Nous arrivons à Omonville. Ouf !
Nous atteignons Omonville-la-Rogue à 21 h 30, bien contents et soulagés. Nous prenons un
corps-mort, rapide diner et au lit.

L’Aberwrac’h- Sark-Guernesey- Omonville
Guernesey-Omonville-la-Rogue: 36 mn (65 km)
Florvåg-Omonville-la-Rogue: 9 319 + 36 = 9 355 mn (16 839 km)
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Jeudi 22 juin 2017. Omonville-la-Rogue

Omonville-La-Rogue

Le port

Maja dans le port, à droite

Gris et brumeux ce matin mais le temps s’éclaircit vers 11 h. Il faut que je présente
Omonville : c’est un très joli village que je connais depuis les années 60, nous étions venus y
passer des vacances quand j’avais une douzaine d’années, mon frère s’y est marié un peu plus
tard et y a habité plusieurs années. Et j’y ai encore un cousin, Jean-Louis que j’ai essayé de
prévenir de notre venue mais qui, apparemment, n’est pas chez lui. Une particularité
française : quand on cherche un numéro de téléphone sur les pages blanches on ne trouve que
le fixe, pas de numéros de portable. Nous ramons à terre et allons chez lui, une voisine nous
dit qu’il a été absent une dizaine de jours. Nous (Jens est venu ici en 2006) retrouvons
Omonville avec plaisir, c’est un joli village de pierres grises, fleuri et bien entretenu. Nous
marchons un peu sur le chemin de douanier vers l’est. Ce chemin de douanier longe toute la
côte et les douaniers marchaient là pour attraper les contrebandiers. Nous repassons sur le port
vers 13 h 30 et un restaurant nous tente … Pendant le repas, je téléphone à une de mes nièces
qui a le numéro de portable de Jean-Louis que je peux enfin contacter. Il est en Bretagne et
rentre samedi après-midi, nous nous mettons d’accord pour qu’il vienne diner sur Maja
samedi soir. Puis, pour bruler les calories du repas, nous marchons un long tour sur le chemin
des douaniers vers l’ouest. Nous aimerions aller au Port Racine, le plus petit port de France,
mais c’est trop loin.
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Le village
Nous marchons un peu sur le chemin de douanier vers l’est. Ce chemin de douanier longe
toute la côte et les douaniers marchaient là pour attraper les contrebandiers. Nous repassons
sur le port vers 13 h 30 et un restaurant nous tend les bras … Pendant le repas, je téléphone à
une de mes nièces qui a le numéro de portable de Jean-Louis que je peux enfin contacté. Il est
en Bretagne et rentre samedi après-midi, nous nous mettons d’accord pour qu’il vienne diner
sur Maja samedi soir. Puis, pour bruler les calories du repas, nous marchons un long tour sur
le chemin des douaniers vers l’ouest. Nous aimerions aller au Port Racine, le plus petit port de
France, mais c’est trop loin.

Promenade
Nous rentrons à Maja qui roule un peu, une petite houle rentre dans le port. Nous
déménageons donc pour prendre un corps-mort un peu plus à l’intérieur du port. Blog,
changement de la pompe d’eau douce à l’évier pour Jens, diner léger et soirée tranquille.
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Vendredi 23 juin 2017. Cherbourg
Une petite houle rentre dans le port et Maja roule. Jens regarde la météo et le vent va forcer
cet après-midi et encore plus demain, donc nous décidons de partir à Cherbourg, grand port
bien protégé. J’essaye de prévenir mon cousin Jean-Louis mais ne peux le joindre.

Nous longeons la côte

La grande digue de Cherbourg

Il ne faut pas aller là

Nous partons à 9 h 30 en espérant avoir le courant avec nous, mais un contre-courant longe la
côte et nous ralentit, mais on avance quand même. Il fait gris, doux et nous avons un peu de
vent derrière nous. Nous passons la grande digue de Cherbourg, rentrons dans la Grande Rade
puis passons la seconde digue et arrivons dans la Petite Rade. Cherbourg était un grand port
militaire avec deux digues, la première immense. Nous allons à la marina et trouvons une
place à l’un des pontons des visiteurs, buvons notre ankerdram et allons nous inscrire au
bureau de la marina. Nous allons en ville chercher une boulangerie et nous retrouvons à
déjeuner (encore !) au restaurant. Jens veut profiter de la bonne cuisine française, mais est en
fait assez souvent déçu, sa viande est dure mais mon poisson est bon. Il fait chaud et un peu
lourd maintenant. Nous achetons du pain et les journaux et je lis dans « Ouest France » que le
Queen Mary II va quitter Cherbourg cet après-midi. Cela fait plusieurs décennies que ce
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paquebot n’était pas venu ici, et sa venue marque les 100 ans de l’entrée des USA dans la
première guerre mondiale, en 1917. Il va traverser l’Atlantique vers les USA en faisant la
course avec trois catamarans. Je vais le voir, une foule se presse sur le quai. Avant l’avion,
Cherbourg était un grand port pour la traversée vers l’Amérique. Les gens riches prenaient le
train à Paris et ici passaient directement au paquebot qui les attendait en face de la gare
maritime.

Queen Mary II

La gare maritime

En rentrant, je passe devant le lycée maritime où nous étions logées, Catherine et moi, quand
nous faisions un stage de voile ici, à Cherbourg. Le vieux lycée à disparu mais ils ont laissé le
portail. Le Queen Mary II part à 19 h 30 avec sirène et jet d’eau lancé par un bateau-pompier.
Nous dinons léger et allons faire une petite promenade après diner.

Napoléon sur son cheval
Omonville-Cherbourg: 11 mn (20 km)
Florvåg-Cherbourg: 9 355 + 11 = 9 366 mn (16859 km)
Samedi 24 juin 2017. Cherbourg
Vent, pluie, il ne fait pas beau. Nous restons au bateau la majeure partie de la journée. Je
téléphone à mon cousin Jean-Louis que nous sommes maintenant à Cherbourg et il va venir ce
soir. Jens va au marché, je vais acheter des cartes postales, c’est à peu près toute notre activité
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extérieure. Je vais sur les pontons en fin d’après-midi quand il ne pleut plus, je trouve cinq
bleus, plus les deux de premiers jours, cela fait sept, bonne récolte.

Un 420, le bateau que nous avions, Catherine et moi

Quelques bleus
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A 19 h, Jean-Louis arrive, nous sommes contents de nous revoir et passons une bonne soirée
ensemble. Jens nous a fait un bon repas : salade (ça c’est moi), carré d’agneau et pommes de
terre nouvelles au four, haricots verts frais et français, fromage et fraises à la crème. On se
régale et on parle bien. Jean-Louis a un bateau dans le port d’Omonville et pêche beaucoup.
Avec tous les courants forts par-ici, moi j’aurais peur d’être emportée où je ne veux pas.

Mon cousin, Jean-Louis
Après-diner, pris dedans parce qu’il a recommencé à pleuvoir, je fais la vaisselle pendant que
Jens range les vélos, fait le plein d’eau et va jeter la poubelle, puis nous nous couchons, nous
partons tôt demain.
Dimanche 25 juin 2017. Cherbourg- ?
Il est 7 h, nous partons vers le nord-est, un grand bout, donc pas de blog aujourd'hui.
A bientôt
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Lundi 26 juin 2017. Dunkerque
Bien arrivés à Dunkerque, au nord de la France, après un voyage de 36 heures (partis à 7 h
dimanche matin de Cherbourg et arrivés ici à Dunkerque à 19 h le lundi soir). Nous avons fait
184 miles nautiques (331 km). Tout s'est bien passé. Plus de détails plus tard.
Dimanche 25 juin 2017. Dunkerque
Cela fait 40 ans aujourd’hui que nous sommes mariés !

Cela prend du temps de sortir de la Grande Rade

Le courant au nord du Cotentin. 25.06 à 9 h

Le courant nous pousse : vitesse de 10,9 nœuds

Nous partons à 7 h pour avoir le courant favorable. A la sortie de la Grande Rade, nous
accélérons rapidement, 6 nœuds, puis 7 puis 8, jusqu'à 10 nœuds, la mer est assez
« confused », mais tout va bien. On ne peut rien faire, on fait des siestes à tour de rôle. Le
courant reste dans le bon sens jusqu’à 16 h puis tourne.

76

Le courant a tourné. 25.06 à 16 h

Le courant est contre nous : vitesse de 2,9 nœuds

Et là la vitesse baisse, et pourtant on a les voiles et il y a un bon vent, 3-4, mais on doit aider
avec le moteur. A 18 h 30, la vitesse est de 2,9 nœuds, ce n’est pas beaucoup.

Elle va bien

La mer
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25.06 à 20 h 10. Je vais casser la théière dans qq minutes
Mais tant qu’on avance dans le bon sens, on est content. Nous dinons d’une boite de lentilles
et après-diner, quand je veux servir le thé, je suis déséquilibrée, la théière heurte le bord de
l’évier et se casse. La moquette, qui en a déjà subi pas mal, reçoit tout le thé. Heureusement,
je ne me brûle pas.

26.06 à 00 h. Nous longeons la zone de séparation des navires, sorte d’autoroute

26.06 à 3 h 30
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26.06 à 4 h 30. Cela commence à s’éclaircir
La nuit est agitée, ou plutôt la mer est agitée et nous avons le vent force 4-5 juste derrière,
position pas très confortable, les voiles voulant passer d’un côté à l’autre. Finalement, nous
roulons le foc et ne gardons que la grand-voile que Jens fixe, comme cela elle ne peut pas
empanner (passer de l’autre côté brutalement). Nous avançons bien quand le courant tourne
encore. Nous changeons toutes les deux heures et la nuit passe assez vite. Pendant mon quart
de 3 h à 5 h, j’essaye de sortir pour faire des photos et je m’aperçois que la porte est coincée,
je ne peux pas l’ouvrir. Je ne veux pas réveiller Jens mais je pense à un plan s’il fallait sortir :
je prendrais vite un marteau dans la caisse à outils et casserais la porte. Pas très réjouissant
comme pensée. A la fin de la nuit, nous longeons les secteurs réservés aux grands navires. A
un moment nous en voyons neuf, par AIS, à la queue-leu-leu, j’aperçois à peine leurs
lumières, ils sont loin.

Il y a de la circulation
A un moment je vois, toujours par AIS, un bateau qui est perpendiculaire, comme s’il allait
traverser. Je crois que c’est un voilier et que son capitaine est fou. Mais en fait, c’est un
bateau de pêche, il sait ce qu’il fait. Mais il pêche dans la zone de passage des grands navires.
Jens dort de 7 h à 9 h quand nous approchons de Boulogne. Moi je voudrais bien m’arrêter là :
nous avons le courant contre de nouveau et n’avançons pas, 1,5 nœud !
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26.06 à 10 h. Courant contre : vitesse de 1,5 nœud (2,7 km/h !)
Et en plus, un bulletin météo annonce du vent fort, F 5, du nord-est, donc contre. Mais Jens
regarde d’autres météos qui annoncent pas plus de F3. Il dit, et c’est vrai, que rentrer dans le
port de Boulogne, nous ferait faire un détour. Donc on continue, et c’est la bonne décision.

26.06.à 12 h 15. Le Cap Gris Nez

26.06 à 14 h. Nombreux ferries

Nous passons Le Cap Gris Nez au ralenti, à 2 nœuds et restons à admirer l’entrée du port de
Boulogne, de loin, un bon moment. Je fais une bonne sieste et cela fait du bien, je n’ai guère
dormi cette nuit. Le courant tourne et redevient favorable, mais le vent tourne aussi et est
contre nous, mais pas fort, pas plus de F 3. Nous passons Calais, voyons les falaises de
Douvres en face, en Angleterre. De nombreux ferries passent et se croisent. L’eau est brune
par endroit, comme pleine de sable ou de boue. Après Calais, les gens raisonnables suivent un
chenal balisé, mais pas notre anarchiste de Jens. On est juste à l’extérieur du chenal, il a bien
vérifié qu’il y a assez d’eau et cela se passe bien. Et le chenal est surtout fait pour les grands
navires. Par AIS nous voyons un voilier qui s’appelle « Utsira », le nom d’une petite ile au
sud –ouest de la Norvège, mais quand il s’approche, je vois qu’il est allemand.
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26.06 à 18 h 30. Arrivée à Dunkerque
Nous entrons dans le port de Dunkerque à 18 h 30, il fait beau. Nous allons dans une marina
au fond du port, le Club Nautique de la Mer du Nord qui a des places pour les visiteurs.
« Utsira » est arrivé aussi. Le gars nous dit qu’il n’est jamais allé à cette ile, mais qu’il a
toujours aimé le nom quand il l’entendait à la météo lors d’un voyage au nord. Mais il a
comme projet d’y aller. Ankerdram, promenade en ville pour trouver la gare : je vais à Paris
demain par le train rendre visite à mon frère ainé et à ma belle-sœur.

Cherbourg-Dunkerque
Cherbourg-Dunkerque: 184 mn (331 km)
Florvåg-Dunkerque: 9 366 + 184 = 9 550 mn (17 190 km)
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Mardi 27 juin 2017. Paris (par le train, seule)

Il recharge son téléphone en pédalant

Il joue du piano, dans le vacarme

Paris. Gare du Nord
Je suis donc allée à Paris par le train et j’ai visité mon frère et ma belle-sœur. Dans le train j’ai
fait le blog du samedi 24 et commencé celui du voyage Cherbourg-Dunkerque les 25 et 26
juin, mais n’ai pas pu finir parce que je n’avais pas passé toutes les photos de l’appareil à
l’ordinateur. Partie à 10 h, je suis rentrée à 22 h. Pendant ce temps, Jens a réparé la porte, a
fait des courses, s’est baladé le long d’une grande plage et s’est même baigné, eau à 20 ⁰. Il a
parlé avec le voisin canadien et le voisin hollandais.
Mercredi 28 juin 2017. Ostende (Belgique)

Jens rend visite à Alan, le canadien sur « Voilà ! »
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Je finis le blog du 25-26, le voyage de Cherbourg à Dunkerque le matin, il fait gris et il pleut.
Nous prenons du diésel et partons à 13 h 30. Nous sommes cinq voiliers à partir, tous à la que
leu leu : « Ghost » (allemand), « Chouchou » (français), « Voilà ! » (canadien), « Maja »
(norvégien) et « Carissima » (allemand). Un peu plus tard « Utsira » sort aussi mais va plus au
nord. Peu de vent, d’arrière et Maja roule.

Ghost, Chouchou, Voilà et Maja
Nous suivons un chenal qui longe la côte. Nous allons à la voile avec un peu de moteur,
essayons de l’arrêter mais on va vraiment trop lentement et le remettons. Comme cela, nous
allons à 6,5 nœuds, avec le courant. La côte est plate mais très construite d’immeubles.

Côte plate et très construite
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Je hisse le pavillon de courtoisie belge

Des voiliers sortent. Ostende
Dans le guide, ils disent qu’il faut appeler les autorités portuaires de Ostende avant d’entrer,
mais nous entendons un bateau qui appelle et la réponse du port est : « Tant que vous voyez
deux lumières vertes sur une blanche, vous pouvez entrer. » Nous voyons ces lumières et
n’appelons pas et tout va bien. Nous arrivons à Ostende (Oostende en flamand) à 18 h 30 et,
en entrant dans le port, croisons de nombreux voiliers qui sortent. On les voit ensuite, de terre,
ils font une courte régate et rentrent vers 21 h 30. Nous entrons au « Royal North Sea Yacht
Club » et sommes accueillis sur le ponton par un homme aimable qui nous montre une place
et nous donne tout de suite le code des portes. Le Canadien est là aussi. Ankerdram
(Schweppes et citron) et promenade en ville. Nous avons de la chance, le soleil fait une
apparition tardive. Ostende parait une grande ville et, surprise, une station balnéaire
fréquentée : longue plage, immeubles le long de cette plage, large promenade le long de la
mer. Nous allons diner en ville et prenons … devinez … des moules-frites avec une bière
belge.
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Ostende

Moules-frites et bière
Dunkerque-Ostende: 28 mn (50 km)
Florvåg-Ostende: 9 550 + 28 = 9 578 mn (17 240 km)
Jeudi 29 juin 2017.Vlissingen (Pays-Bas)
Il fait gris, parfois un peu de pluie, nous restons donc au bateau jusqu’à 11 h et allons faire un
tour en ville. Notre but est de trouver une nouvelle théière-cafetière pour remplacer celle que
j’ai cassée. Ostende est animée ce matin avec un grand marché en plein air qui s’étend sur
plusieurs rues. Nous entrons dans une boutique d’articles de cuisine de luxe et trouvons une
théière comme nous voulons mais à 70 € (près de 700 couronnes), nous ressortons bien vite.
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Un peu plus loin, nous essayons dans une boutique qui a de tout et là nous en trouvons une à
12 € (115 couronnes) et nous l’achetons. Nous avions acheté l’autre théière à Antalaya
(Turquie) en novembre 2015.

La nouvelle théière
Puis il se met à pleuvoir fort et nous nous réfugions dans un café. La pluie s’arrête assez vite
et nous rentrons manger notre lunch au bateau. Jens va ensuite parler avec des Hollandais très
sympa sur leur bateau « Happy Sailor ».

Happy Sailor, le bateau des Hollandais sympas
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Ils donnent pleins de conseils sur les canaux, où aller et nous conseillent d’aller à Middelburg,
une jolie vieille ville. Nous devons partir vers 15 h 30 pour avoir un courant favorable. Vers
14 h 30, un coup de vent se lève, puis cela se calme, puis cela recommence, je n’aime pas
beaucoup cela. Mais quand nous partons, à 15 h 45, c’est assez calme.

C’est bien gris
Mais le vent va être très instable, passant de F 3 à F 5, et venant de derrière donc pas facile à
négocier. Jens trouve la solution : il met le foc d’un côté et la mizzaine (la voile de derrière)
de l’autre. Les vagues sont d’un mètre mais courtes et « méchantes », Maja bouge beaucoup,
je ne suis pas heureuse, heureuse et pour me distraire, je fais le blog en cramponnant mon
ordinateur pour qu’il ne tombe pas. Cela va bien et je n’ai pas le mal de mer. Tout est gris, le
ciel et la mer.

Nous passons devant Zeebrugge
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Je hisse le pavillon de courtoisie hollandais
Nous passons devant Zeebrugge, grand port industriel et après, nous tournons un peu plus
vers l’est et en plus le vent se calme un peu, et cela devient bien plus agréable. Je hisse le
pavillon de courtoisie hollandais, je regarde d’abord dans un guide pour ne pas le mettre à
l’envers, mais c’est bien le rouge en haut. Un zodiac des douanes vient nous voir, ils nous
posent quelques questions (d’où venons-nous, où allons-nous …) puis s’en vont. Nous
rentrons ensuite dans le « fjord » qui va jusqu’à Antwerpen, très important port belge. Les
navires suivent une zone spéciale et nous, les petits, nous devons être à l’extérieur de cette
zone. Les navires se succèdent et certains vont vite.

Hav Pike. On l’a déjà vu, le 19 mai un peu avant Gijón (Espagne du nord)
Nous voyons un pilote s’approcher d’un grand navire et monter à bord. Nous devons traverser
« l’autoroute » et il faut bien s’y prendre. Mais avec AIS (Automatic Identification System),
pas de problème, nous voyons la vitesse des navires et quand ils vont nous dépasser ou nous
croiser. Nous laissons passer deux navires qui vont vers l’est et un navire qui va vers l’ouest
et y allons. (La ligne pointillée jaune sur la photo montre où nous devons aller).
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Nous devons traverser « l’autoroute » pour aller au nord.

On y va

En quinze minutes nous arrivons de l’autre côté et, presque tout de suite entrons dans une
écluse. Jens a appelé et le gars l’ouvre pour nous. Il y a deux écluses, une grande pour les
grands navires et une petite pour les petits bateaux comme nous, et toutes les deux
fonctionnent 24 h sur 24. La marina de Vlissingen est dix minutes plus loin. Nous trouvons
une petite place dans un coin, il est 21 h 45. Diner tardif en contemplant une famille de lièvres
et une famille de mouettes d’assez près.

Première écluse

Lièvre

Bébé mouette
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Ostende-Vlissingen
Ostende-Vlissingen: 31 mn (56 km)
Florvåg-Vlissingen: 9 578 + 31 = 9 609 mn (17 296 km)
Vendredi 30 juin 2017. Middelburg. Pays-Bas
Assez beau. Nous allons au bureau de la marina, c’est un petit club de voile qui a des places
pour les visiteurs. Le « bureau » est en fait un club-house- café dans une petite maison. Ils ont
même un lunch à 6,5 € et cela a l’air sympa.

Premier pont

Deuxième pont

Le pont que nous devons passer va s’ouvrir à 10 h 40, donc on a le temps. Nous sommes cinq
bateau à passer ensemble. Tout se passe bien et nous voilà partis en file indienne. Nous
n’allons pas loin aujourd’hui, juste à Middelburg, à 4 miles (7 km). Les ponts successifs (trois
en tout) s’ouvrent quand ils nous voient arriver. Tout est automatique, on ne voit personne.
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Interdit d’ancrer. Moi, j’aurais mis l’ancre dans l’autre sens
Belle campagne, des arbres, des moutons, des vaches. Arrivée à Middelburg où nous devons
attendre un peu l’ouverture d’un pont, nous nous mettons à couple sur un voilier anglais d’un
couple assez âgé. Ils aiment bien naviguer en Hollande avec quatre bateaux amis. Jens va au
bureau et le chef de port nous assigne une place. Le pont ouvre et nous allons à la place 28.
Ici, il faut se mettre le nez sur le quai et s’amarrer à l’arrière entre deux poteaux. Cette marina
est au centre-ville, c’est agréable. Ankerdram et tour en ville. Les monuments de style
flamand sont impressionnants. Jolie ville sillonnée de canaux, animée et fleurie. Les maisons
derrière nous sont datées de 1736 et sont bien entretenues. Lunch au bateau, nous mangeons
des maquereaux fumés achetés à Guernesey.

Hôtel de ville
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Et moi qui croyais que c’était fini de monter sur Maja comme cela

Voilier dans la campagne
Courte sieste et balade en vélo dans la campagne. C’est un bonheur de faire du vélo ici, c’est
plat. Nous allons jusqu’à Veere, autre jolie vieille ville où nous allons passer demain en
bateau. En allant nous prenons de petites routes et même des chemins mais en revenant nous
suivons la grand route. Rentrés à Maja, blog pour moi et courses pour Jens. Nous dinons d’un
hachis-parmentier (congelé) acheté à l’Aberwrac’h et de salade.
Vlissingen-Middelburg: 4 mn (7 km)
Florvåg-Middelburg: 9 609 + 4 = 9 613 mn (17 303 km)
Samedi 1 er juillet 2017. Sas van Goes
Il pleut. Nous partons de Middelburg à 9 h 15 quand le pont ouvre, nous sommes les seuls à
partir. Nous suivons le canal et passons à Veere où nous sommes allés en vélo hier. Sur le
canal, nous sentons le vent fort mais il n’y a pas de vagues.

92

Bye, bye Middelburg

Maja est dans la campagne
Il pleut. Nous partons de Middelburg à 9 h 15 quand le pont ouvre, nous sommes les seuls à
partir. Nous suivons le canal et passons à Veere où nous sommes allés en vélo hier. Sur le
canal, nous sentons le vent fort mais il n’y a pas de vagues. Mais un peu après Veere, nous
sortons sur une partie maritime, ouverte vers la mer. Le vent est un bon force 6 et les vagues
sont courtes et « méchantes ». Je râle, je me sens trompée sur la marchandise, les canaux en
Hollande ce ne doit pas être comme cela ! Nous devons aller d’abord vers le sud-est, avec le
vent (qui est nord-ouest) mais après il faut remonter vers le nord-ouest, donc juste contre le
vent. Et ça, pas question. Nous voyons un assez grand cargo bleu qui peine contre le vent et
les vagues et nous ne voulons pas faire cela. Tant qu’on est avec le vent, ça va, mais même
cela est à la limite (pour moi). Nous avons un tout petit peu de foc et allons à 4 nœuds.
Heureusement, les marinas sont nombreuses ici et à quelques miles au sud, nous pouvons
sortir de cette partie exposée et, par une écluse, entrer dans un petit canal. Ce que nous
faisons.

93

Réclamation : Les canaux de Hollande, cela ne doit pas être comme ça !
Et juste après l’écluse, une petite marina sympa nous attend. Nous nous arrêtons là. Nous
accostons le long d’une vieille écluse désaffectée et Jens va au bureau. Il y a de la place dans
le petit bassin le plus à l’intérieur, joli, bien encaissé parmi les arbres, et surtout très bien
protégé, on ne sent plus du tout le vent, et on en est bien content.

Dans les arbres

Paradis des cyclistes
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Nous devons aller à la place 5 et nous nous trompons et allons à la place 6. Pas de problème,
nous déménageons Maja avec l’aide du vent et de cordes. Nous avons la chance d’avoir un
marchepieds fixe sur le ponton entre la 5 et la 6, quel luxe. Nous mangeons un bon lunch bien
mérité et après un court repos, sautons ( ! ) sur nos vélos pour aller voir la ville de Goes, une
autre vieille ville ancienne à 6 km. La route longe un canal et le vent est sur le côté.

Goes. Il y des bateaux et des vélos partout
Jolie ville, mais il fait gris et froid, on se promène un peu et rentrons au chaud sur Maja. Blog
pendant que Jens cherche des informations en anglais sur les canaux, les écluses et les ponts.
Toute l’information donnée dans les marinas est en hollandais. Il en trouve en anglais et
l’imprime.

Jens imprime des brochures
Nous voulons manger hollandais ce soir et allons au restaurant le plus proche. C’est bon, mon
plat d’agneau avec gnocchis et légumes est délicieux mais les parts sont énormes et les prix se
rapprochent des prix norvégiens, finis les petits prix espagnols ou portugais. Promenade le
long de la digue après-diner, il fait beau maintenant et le vent s’est calmé.
Middelburg-Sas van Goes: 17 mn (31 km)
Florvåg-Sas van Goes: 9 613 + 17 = 9 630 mn (17 334 km)
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Dimanche 2 juillet 2017. Strijensas
Gris, pluie, pas un beau temps de juillet. Nous allons prendre le petit-déjeuner quand Jens
propose de partir : l’écluse fonctionne à partir de 8 h, autant en profiter. Nous partons donc et
allons nous amarrer au quai d’attente avant l’écluse. A 8 h 10, le feu passe du rouge au vert et
l’écluse s’ouvre, juste pour nous.

A 8 h 10, nous passons
Nous passons et prenons le petit-déjeuner en route. Et nous voilà ressortis sur la partie ouverte
et exposée, mais c’est beaucoup plus calme qu’hier.

Marque à un carrefour. Rouge pour une direction, verte pour l’autre
Quelle circulation, entre péniches et bateaux de plaisance, nous sommes dimanche, mais cela
se passe bien, il y a de la place. Nous n’allons pas vite, nous avons le vent et le courant contre
nous. Je commence le blog. Nous passons Krammersluizen, une grande écluse avec un pont
fixe de 18 m de haut, le mat de Maja ne faisant que 10 m, pas de problème. Nous baissons de
2 m à peu près. Puis nouvelle partie ouverte et fréquentée. Il faut regarder partout, les
péniches vont vite et arrivent de devant ou de derrière et certains voiliers remontent au près,
donc suivent le vent et ne vont pas en ligne droite. Mais ça va. Encore une écluse, nous
comptons 14 yachts qui attendent, nous pensons que peut-être il n’y aura pas de place pour
tout le monde. Mais l’écluse est grande et il reste plein de place.
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L’écluse où on est 14

Il y a du monde, petits et grands
Nous profitons de cette pause pour prendre un ankerdram anticipé (Iced tea). Les grands
navires ont leur propre écluse, à côté. Jens a trouvé dans le guide une petite marina à
Strijensas et comme il est déjà 16 h, on décide de s’arrêter là. Nous prenons un petit chenal de
500 m et arrivons à cette jolie marina.
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La marina de Strijensas
Ils ont un bon système : les places sont marquées soit vert (libre) soit rouge (occupé). Nous
trouvons une place marquée verte et voilà. Le gars de la marina me donne un plan pour faire
des promenades pour voir la flore et la faune. Mais d’abord, nous allons en vélo à Strijen, la
petite ville à 6 km. Strijensas veut dire le sas de Strijen, je pense dans le sens d’écluse de
Strijen.

C’est bien calme

Jolie balade en vélo
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Jolie balade en vélo, il fait beau maintenant. La petite ville est bien tranquille, surtout un
dimanche après-midi. En revenant, nous achetons en self-service devant une maison, des
groseilles et une courgette, que nous payons en mettant 2,5 € dans une boite.
Nous faisons un festin ce soir : quesadillas (crêpes achetées en France fourrées avec du
fromage), courgette frite, salade et le dessert est une crêpe fourrée de groseilles écrasées et
sucrées, accompagnée de crème fraiche.

Bon diner
On se régale. Puis nous allons faire la promenade conseillée par le gars de la marina, d’abord
dans une petite forêt le long du « fjord » puis dans des iles plates reliées par des ponts. Et c’est
vrai qu’il y a beaucoup de plantes sauvages. L’autre promenade, sur les iles, est très sonore,
on entend des cris forts. On ne sait pas ce que c’est jusqu’à ce que l’on voie les oies, des
centaines d’oies qui crient, cela fait un vrai ramdam. Très belle soirée et nous rentrons à 22 h.

Les iles plates

Les oies
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Le canal est plus haut que la route
Sas van Goes-Strijensas: 32 mm (58 km)
Florvåg-Strijensas: 9 630 + 32 = 9 662 mn (17 392 km)

Lundi 3 juillet 2017. Gouda
Beau, un peu de vent. Jens se coupe les cheveux, je lui fais les finitions et il va prendre une
douche. Puis il va demander au jeune gars de la marina à quelle heure ouvre le prochain pont,
le premier pont de Dortrecht. Nous avons des sources contradictoires. Le guide en anglais dit
qu’il n’ouvre qu’une fois par jour, à 00 h 12 ! Les autres guides, en hollandais, disent qu’il
ouvre six fois par jour. Le gars rassure Jens, il ouvre à 8 h 12 et ensuite à 11 h 12. Il conseille
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à Jens un nouveau guide avec les horaires des ponts, c’est en hollandais mais avec le nom du
pont et l’heure, on peut comprendre. Nous partons donc un peu avant, attendons au ponton
d’attente et il ouvre à 11 h 12.

Le premier pont de Dortrecht

Deuxième pont. La grue passe

En amarrant Maja au ponton, je m’accroche et fais un grand trou à mon pantalon, maintenant
je suis à la mode. Le deuxième pont de Dortrecht ouvre à 11h 45 et nous arrivons à 11 h 48.
Mais nous avons de la chance, il reste ouvert plus longtemps pour permettre à une immense
grue et son remorqueur de passer. Et nous allons naviguer longtemps parallèle à cette grue, le
remorqueur va à peu près à la même vitesse que nous. Beaucoup de circulation, surtout des
péniches. A un moment, un gars de la grue me siffle et me fait comprendre par signe qu’il
faut les doubler par la gauche. Et en effet, le remorqueur ralentit et va vers la rive de droite.
Des gars sur la grue jettent deux ancres pour stopper ce mastodonte. Tout se passe bien et
nous leur faisons au revoir de la main.

La grue va s’arrêter
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Un petit ferry qui traverse le canal
Nous continuons sur un canal plus étroit et plus tranquille. Un pont vient de se fermer, il est
13 h 20, il ouvrira à 14 h 20. Nous nous amarrons au ponton d’attente et allons en profiter
pour déjeuner. Mais nous avons le vent arrivant directement dans le cockpit alors Jens veut
tourner le bateau. Mais il y a du courant et il faut le faire au moteur. Et c’est vrai que l’on est
plus à l’abri du vent pour déjeuner. A 14 20, le pont ouvre pour nous. Nous continuons vers
Gouda. Là, un pont n’ouvrira qu’à 20 h 28 et il n’est que 16 h 30. Donc on décide de s’arrêter
à Gouda, d’après le guide la marina est sympa. Et c’est vrai, c’est une petite marina, étroite et
en pleine ville. Nous allons jusqu’au fond et là, non seulement elle est étroite mais des
bateaux sont amarrés des deux côtés et il n’y a guère de place pour tourner si on ne trouve pas
de place. Mais, par chance, nous voyons deux places marquées en vert. Ouf ! Même pour
rentrer dans la place, c’est juste, surtout qu’il y a du vent, heureusement qu’on a le propulseur
d’étrave, grâce à lui on parvient à se mettre en place.

Arrivée à la marina de Gouda
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Volley-ball de plage devant l’hôtel de ville
Ankerdram, puis inscription au bureau de la marina. La capitaine de port est une femme pas
jeune et qui ne parle guère anglais, mais elle est sympa, et la marina est bon marché, 13 €
pour une nuit. Jens va faire les courses pendant que je fais le blog. Un bateau arrive pour se
mettre à l’autre place libre. C’est un bateau plat qui s’appelle « pénichette », une sorte de
petite péniche bien aménagée que les gens louent. L’équipage est français et ils ont bien du
mal à manœuvrer leur bateau. Ils rentrent dans un bateau hollandais et je surveille qu’ils ne
rentrent pas dans Maja. A la fin ils y arrivent, non sans jurons et disputes. Diner au bateau et
promenade en vélo dans Gouda, belle ville ancienne.
PS Je sais que mon récit manque de carte mais j’en mettrai une demain. .
Strijensas-Gouda: 26 mn (47 km)
Florvåg-Gouda: 9 662 + 26 = 9 688 mn (17 438 km)
Mardi 4 juillet 2017. Ile de Kaag
Mal dormi, nous avons été attaqués par des moustiques et pour nous venger, j’en attrape deux
que je mets dans la toile de notre araignée. Action plus positive, je donne du pain à une
maman poule d’eau et à son petit. Elle prend le pain et lui donne. Puis un deuxième adulte
arrive et lui aussi donne le pain au petit, je pense que c’est le papa.
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La maman poule d’eau et son petit
Nous partons pour le premier pont qui ouvre à 10 h 28. Nous arrivons un peu avant et
attendons en compagnie de deux autres voiliers. Puis deux portes-containers arrivent aussi et
ce sont eux qui vont passer en premier. Le dernier train avant l'ouverture du pont étant un peu
en retard, le pont ouvre en retard aussi.

Maisons le long d’un canal

104

Maja sur un canal
Le récit de la journée peut se résumer en : « On arrive à un pont, le pont s’ouvre et on passe »
ou « On arrive à un pont, il faut attendre un peu et on passe ». Nous passons de jolis villages,
voyons des serres, traversons des villes et une belle campagne … Nous devons bifurquer à des
croisements.

Croisement
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Le lac Kaag
Enfin, en début d’après-midi, nous arrivons sur un lac que nous traversons en suivant un
chenal, ce n’est pas profond partout. Re-canal, il est 15 h 10, nous nous arrêtons à une marina.
Nous entrons dans la marina, Jens appelle mais personne ne répond. Mais, à l’extérieur de la
marina, on peut s’amarrer à un long ponton, quelques bateaux y sont déjà. On leur demande si
on peut se mettre là et ils disent que oui. C’est bien, le long d’une pelouse qui borde le canal
et on peut voir tous les bateaux qui passent. C’est un canal calme, parfois une péniche passe
mais pas souvent. Il fait une belle soirée et de nombreux petits bateaux passent, on dirait que
les gens font un petit tour en bateau le soir. Nous sommes sur une petite ile, l’Ile de Kaag,
bordée d’un côté par le lac et des trois autres côtés par des canaux. Un petit ferry traverse le
canal où nous sommes en deux minutes. Sur l’ile, un vieux village et des grands champs avec
des vaches, mais maintenant, c’est surtout un quartier de belles maisons. Notre marina
« Jachthaven Kaagdorp » est coopérative, gérée par les membres. Je finis le blog commencé
en route pendant que Jens monte dans le mat pour décoincer la voile qu’on ne peut pas rouler
complètement.

Jens monte dans le mat
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Il a du mal, monte et descend quatre fois avant de s’apercevoir qu’il tire sur la mauvaise corde
et qu’en fait il peut arranger cela en bas, sans monter dans le mat. Pour le réconforter, je lui
fais un bon petit repas. Puis notre promenade du soir est la découverte de l’ile. La route
principale fait 1,7 km, on ne peut pas se perdre. C’est joli, très ordonné, fleuri et calme. Avant
de se coucher, Jens bricole des moustiquaires à deux fenêtres, il veut dormir tranquille.
PS : Nous avons passé onze ponts aujourd’hui.
Gouda-Ile de Kaag: 20 mn (36 km)
Florvåg-Kaag: 9 688 + 20 = 9 708 mn (17 474 km)
Mercredi 5 juillet 2017. W.V.Ijmond

Bye, bye ile de Kaag
Bien dormi, pas de moustiques cette nuit. Nous partons à 9 h, le pont, proche, ouvre à 9 h 32,
on a le temps. Nous sommes trois, une péniche de loisir, un voilier hollandais et nous. Nous
nous suivons mais ils vont un peu trop vite pour nous, vers 10 h, nous les laissons partir et,
quand un pont se referme après eux, attendons l’ouverture suivante. Nous sommes amarrés
devant un grand magasin de vélos, de plusieurs étages. Le pont ouvre après 10 mn et nous
passons.

La terre est plus basse que le canal
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Nous allons à 4,5 nœuds (8 km/h) et même les grands-mères en vélo nous dépassent. Nous
suivons un petit canal très tranquilles, avec peu de circulation. Nous arrivons à Haarlem,
grande ville. A l’entrée de la ville, un pont est fermé. Nous nous amarrons sous les arbres (et
en fait à un arbre) et attendons. La circulation de voitures et vélos est chargée et dire qu’ils
vont arrêter cela juste pour nous … Mais une péniche arrive et là ils ouvrent, nous en
profitons et la suivons de près. C’est une grande péniche et le canal est étroit et tourne. Le
gars est expert, il manœuvre très bien son bateau. Nous le suivons pour passer deux ponts,
mais au troisième, le pont se referme juste derrière la péniche, nous devons nous arrêter et
attendre. Nous repartons après une demi-heure et une voix annonce, en hollandais et en
anglais, qu’il faut s’arrêter après le pont, au ponton à gauche et payer.

Maja amarrée à un arbre. Harlem

C’est juste
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La ville de Haarlem demande 10 € pour un bateau de notre taille pour traverser la ville, ça va.
Jens paye à un automate et nous mettons un autocollant sur un hauban pour montrer qu’on a
payé.

Plouf !

Maja
Nous continuons et nous arrêtons de nouveau avant un pont d’autoroute. Nous sommes deux,
le voilier « Susanne » et nous. Jens fait de l’équilibre sur une poutre pour aller parler avec les
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gens de Susanne. Ils confirment que le pont va ouvrir à 19 h 45 et il n’est que 15 h 15 ! Mais,
pour nous remonter le moral, le gars dit que c’est très bien pour se baigner ici. Donc nous
nous baignons tous les quatre, cela fait du bien, il fait chaud. Bien que ce soit proche d’une
autoroute, c’est calme, vert et l’eau et bonne, 22,3 ⁰.

Nous nous baignons en attendant
Ensuite je fais le blog et nous dinons d’œufs avec oignons et poivrons. Un autre voilier arrive
et se met à couple sur nous, « Golden Key ». A 19 h 45 le pont ouvre et nous passons. Je ne
sais pas ce que les automobilistes pensent d’être arrêtés comme cela, mais d’après le gars de
Golden Key, c’est bien accepté. Il faut dire que de nombreux Hollandais ont, eux aussi, un
bateau. Nous nous arrêtons juste après le pont à une marina coopérative sympa. Nous nous
mettons encore le long d’un long ponton sur le canal, comme hier. Petite promenade, en
suivant une piste cyclable, à l’ombre dans une forêt, pas très folichon, mais cela nous fait un
peu d’exercice.

Maja. W.V.Ijmond
Kaag- W.V. Ijmond: 17 mn (31 km)
Florvåg-W.V.Ijmond: 9 708 + 17 = 9 725 mn (17 505 km)
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Jeudi 6 juillet 2017. De Woude
Il fait beau. Je répare le drapeau qui se découd de partout. Nous partons à 9 h 35, mais aï, aï,
pas de drapeau pour faire la photo bye, bye. Mais Jens a la solution, il tient le drapeau pour
que je puisse faire la photo.

Jens tient le drapeau pour la photo bye, bye
Premier pont qui nous amène dans un grand canal, mais nous tournons rapidement à gauche
sur un petit canal très tranquille. Il est assez peu profond, 1,7 m par endroits, mais pour nous
qui faisons 1,4 pas de problème. Nous nous arrêtons à une petite écluse et nous parlons un peu
avec l’éclusier.

La vieille écluse et l’éclusier sympa
Il est sympa, s’intéresse à notre voyage, a une femme portugaise de Porto et a envie d’aller en
Norvège. Il nous dit que cette écluse date de 1632. Il nous descend de la documentation dans
un sabot au bout d’une perche et Jens met quelques euros dans le sabot. Il prévient son
collègue du pont suivant que nous arrivons et ce pont ouvre dès qu’il nous voit. On ne voit pas
beaucoup la campagne, nous sommes plus haut et le canal est bordé de roseaux.
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Zaanstad nous souhaite la bienvenue
Nous arrivons sur un lac, c’est l’heure de déjeuner alors nous ancrons, nous baignons et
déjeunons. Jens en profite pour nettoyer l’hélice avec une éponge métallique. Nous repartons
à 14 h 10 après cette pause agréable.

Pause sur le lac
Après le lac, le canal est tout droit jusqu’à la ville de Alkmaar où nous arrivons à 15 h 15. Le
premier pont de la ville est en travaux, Jens téléphone et le gars ne peut rien dire, il dit de
téléphoner à 16 h 15. Même réponse à 16 h 15 et il nous dit de téléphoner à 18 h. Nous
amarrons Maja à une pancarte et à un container de l’autre côté du canal pour que Jens puisse
aller à terre.
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Le pont en travaux. Nous attendons …

… et faisons demi-tour

Je commence le blog, Jens va faire des courses en vélo et à 18 h, même réponse, donc on
décide de faire demi-tour et redescendons vers le sud. Nous retrouvons le lac mais cette fois
nous le longeons par un canal.

Maja au ponton du restaurant

Il pleut

Peu après le lac, un restaurant sur la rive a quelques pontons pour les visiteurs. Il est tard,
nous décidons d’arrêter là. Jens va demander si on peut passer la nuit au ponton et la dame
répond que oui mais qu’en principe c’est réservé aux clients du restaurant. C’est comme en
Turquie, où le ponton était gratuit si on mangeait au restaurant. Nous allons donc diner sur la
terrasse, bon diner mais il se met à pleuvoir. Nous déménageons sous un grand parasol et
passons une bonne soirée, il ne fait pas froid. Les pauvres serveuses sont trempées, elles ne
restent pas sous les parasols, elles.
W.V Ijmond-de Woude: 19 mn (34 km)
Florvåg-de Woude: 9 725 + 19 = 9 744 mn (17 539 km)
Vendredi 7 juillet 2017. Ijmuiden
Je me réveille à 6 heures et Jens a déjà démarré le moteur! J'ai juste le temps de faire la photo
bye, bye en pyjama. Nous partons à 6 heures du matin et prenons le petit déjeuner en route.
C'est gris, calme et brumeux. Nous passons le premier pont à 6 h15 et à 8 h20 nous avons déjà
passé neuf ponts et une écluse! C'est toute la famille royale que nous rencontrons:
Beatrixbrug, Prince Clausbrug, Julianabrug, Alexanderbrug, mais certains n'ont pas de noms
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royaux. Nous revoyons la pancarte "Zaanstad heet u welkom" que nous avions vue hier, nous
avons fait une boucle complète vers Alkmaar et retour vers le sud à cause du pont fermé.

Nous avons fait une boucle et revoyons la même pancarte
Et cette fois-ci, nous traversons la ville, ça sent bon le cacao. Nous pensions aller au nord à
Den Helder, mais maintenant, nous allons sortir en mer à Ijmuiden à la place. Après Zaandam,
nous tournons vers l'ouest et nous prenons le grand canal "Noordzeekanal", le canal qui relie
Amsterdam à la mer du Nord.

Brumeux sur le grand canal
Beaucoup de circulation, grands navires et petits bateaux, mais c'est large et il y a de la place
pour tout le monde. Curieusement, c'est sur ce grand canal que je vois le plus grand nombre
de cygnes. Nous passons "West Haven" puis "Amerika Haven" et enfin "Afrika Haven", trois
divisions du port d'Amsterdam. Beaucoup de ferries traversent le canal et s'appellent "Pont
2", "Pont 3" ... À 10 h30, nous passons la dernière écluse à Ijmuiden, la plus petite, il y en a
quatre.
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Dernière écluse et dernier pont aux Pays bas
Nous hésitons à continuer en mer, mais il y a du brouillard et nous sommes fatigués, alors
nous nous arrêtons à la marina de Ijmuiden. Ici aussi, ils disposent d'un système de places
vertes (libres) et rouges (occupées), nous trouvons une place et nous nous amarrons. Nous
allons nous inscrire au bureau et allons au centre-ville en vélo. Ijmuiden a été très détruite
pendant la guerre et a été reconstruite après. Nous prenons un jus d'orange pendant que j'écris
des cartes postales et nous rentrons. Déjeuner au bateau et sieste. Le soleil apparaît et nous
allons à la plage, une immense plage à 5 minutes de la marina. Nous nous baignons et,
surprise, l'eau est à 22 ⁰. Shopping pour Jens et blog pour moi, diner et soirée tranquille. Nous
partons demain pour un long bout vers le nord-est.

La plage. Ijmuiden
115

Notre trace
PS Blog écrit en route, le dimanche 9 juillet, au nord des iles de la Frise
de Woude-Ijmuiden: 21 mn (38 km)
Florvåg-Ijmuiden: 9 744 + 21 = 9 765 mn (17 577 km)
Samedi 8 juillet et dimanche 9 juillet 2017. Ijmuiden (Pays Bas)-Cuxhaven (Allemagne)

Ijmuiden
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Nous nous levons tôt, je prends une douche à 6 h 30, nous prenons le petit-déjeuner et nous
partons à 8 h. En même temps que nous un cargo norvégien de Haugesund quitte le port
d’Ijmuiden. Il fait gris, mer calme et vent faible presque dans le nez, donc petites vagues
contre mais rien de bien méchant. Nous allons d’abord vers le nord et allons suivre la côte de
Hollande. Peu après le départ, nous avons un problème de pompage de toilette, Jens regarde
mais ne peut rien faire maintenant. Heureusement, nous sommes en mer et pouvons pomper
directement dans la mer.

Mer calme

Nous passons en face de Den Helder.
Nous passons à hauteur de Den Halder où nous devions aller. Vers 11 h 45, nous
commençons à avoir faim mais nous attendons midi pour déjeuner. Le moment du repas est
apprécié en mer, on n’a pas grand-chose d’autre à faire. Quand nous tournons le coin, bien
arrondi, de la Hollande, cela devient encore plus calme et nous pouvons lire. Jens lit « Le
trésor de Rackham le Rouge » et moi « Le secret de la Licorne », nous retrouvons Tintin
toujours avec le même plaisir.
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Saines lectures
Jens étudie le guide d’Allemagne et du Danemark, nous en avons fini avec le guide de
Hollande. Nous alternons vitesse réduite (3,5 nœuds) et rapide (6,5 nœuds) selon le courant
qui change toutes les six heures, à peu près. Nous allons avec grand-voile et moteur. Notre
diner consiste d’une boite de ratatouille additionnée d’un reste de pommes de terre d’hier.

Diner

Lune et phare

Un navire
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Puis les quarts de nuit commencent, je me couche à 21 h, mais ne peux pas dormir, il fait
encore grand jour et je n’ai guère sommeil. La nuit est très calme, nous avons un beau clair de
lune et elle n’est pas complètement sombre. De plus, elle est courte, de 23 h à 4 h 30 du
matin. Personne, la mer est vide. Je fais passer le temps en écoutant des chansons françaises.
Nous dormons bien les autres périodes de repos, mais pour moi le quart le plus dur est celui
de 7 h à 9 h le dimanche matin. Jens dort. Le soleil est juste en face et m’éblouit, j’ai un léger
mal de mer et j’ai envie de dormir. Jens se réveille à 9 h, nous petit-déjeunons, je me couche,
dors trois heures et demie et après cela va mieux. Nous ne voyons plus la terre, apercevons au
large une plateforme et un immense parc d’éoliennes. Ce dimanche 9 juillet, on se croirait en
Méditerranée, mer et ciel bleus, il fait chaud et c’est très calme, pas une ride sur la mer.

Dimanche matin, c’est incroyablement calme
Le seul mouvement vient d’une petite houle de 50 cm. Cela nous rappelle la traversée de la
Baie de Gascogne en juillet 2014. Je peux faire le blog du vendredi 7 et même le publier
quand nous nous rapprochons de la terre puis c’est mon tour de lire « Le trésor de Rackham le
Rouge ».

Je hisse le pavillon de courtoisie allemand
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Nous ralentissons un peu, nous sommes allés plus vite que prévu et il ne faut pas arriver trop
tôt pour profiter du courant qui rentre dans l’estuaire de l’Elbe. En fait, nos calculs pour le
courant ne vont pas être très exacts … voir plus loin. Nous dinons d’un soi-disant cassoulet et
commençons notre deuxième nuit. Vers 21 h, quand c’est mon tour de me coucher, nous
voyons au loin devant nous trois grands navires blancs, immobiles et alignés. D’abord nous
croyons qu’ils font des travaux dans la mer. Jens vérifie sur la carte, rien n’est indiqué là.
Mais quand nous nous approchons, nous réalisons que ce sont des navires qui sont ancrés et
attendent. Et ils ne sont pas que trois, nous en comptons une vingtaine.

Les navires qui attendent
Ils attendent d’avoir la permission de rentrer soit dans l’estuaire de la rivière Wesser pour
aller à Bremerhaven ou, un peu plus loin, pour rentrer dans l’estuaire de l’Elbe pour aller à
Hambourg. La zone d’attente est commune. Et c’est drôle, ils attendent pour aller vers la terre
mais, à cause du courant, sont tous orientés vers le large. Pas question de dormir quand nous
les passons, je veux faire des photos. Et pour les passer le plus rapidement possible, nous
accélérons, ce qui va fausser encore plus nos calculs pour avoir le courant avec nous. Nous
rentrons dans l’estuaire de l’Elbe, immense, on ne voit pas de l’autre côté, mais où on doit
suivre un chenal. Ce chenal est assez étroit, les navires ont une zone pour eux (lignes
pointillées roses) et nous, petits, pouvons passer un peu à l’extérieur des marques.

Nous sommes juste à l’extérieur du chenal
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Nous allons vite, nous avons le courant avec nous, jusqu’à 4 h du matin. Et cette deuxième
nuit est bien différente de la première. Pas question d’écouter de la musique ou de rêver aux
étoiles. Il faut : repérer les marques qui clignotent dans la nuit, d’abord blanches, puis plus
loin vertes ; faire un « way point » (une destination) successivement vers chaque marque ;
faire attention aux navires qui nous doublent et nous font une vague ; rester en dehors du
chenal mais pas trop loin où cela devient peu profond. Nuit « busy ».

Un navire

Une marque verte

A 3 h, je suis de garde, le courant commence à tourner et à 4 h, nous l’avons en plein contre.
Fini les 6,5 nœuds, la vitesse baisse à 3, puis 2 nœuds. Nous croisons des voiliers locaux qui
profitent du courant pour sortir. Jens prend sa garde à 5 h et je me couche.

Le courant est fort et contre nous
Il me dira après que parfois la vitesse baisse à 1,7 nœud, on fait pratiquement du surplace,
même en accélérant le moteur. Un peu avant 7 h, je me lève, nous n’avons guère fait de
chemin. Notre plan était d’aller à l’entrée du canal de Kiel que nous allons prendre, mais nous
décidons de nous arrêter à Cuxhaven, un peu avant. Nous y arrivons à 7 h 10, trouvons une
place, nous couchons et dormons deux heures, ce qui nous fait le plus grand bien. Nous avons
mis 47 h et 10 mn et fait 195 milles nautiques (351 km), un bon bout.
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Ijmuiden-Cuxhaven
Ijmuiden-Cuxhaven: 195 mn (351 km)
Florvåg-Cuxhaven: 9 765 + 195 = 9 960 mn (17 928 km)
Lundi 10 juillet 2017. Cuxhaven
Après avoir dormi deux heures, nous prenons le petit-déjeuner et Jens va nous inscrire à la
marina. Puis nous faisons deux lessives et les séchons à la sécheuse, le temps est incertain.
Matinée tranquille, au bateau. Lunch, café, repos. Aujourd’hui est une journée de repos. Jens
change l’huile pendant que je commence le blog du voyage de Ijmuiden à ici, Cuxhaven.
Nous avons un projet ici : essayer de retrouver Ingo, l’Allemand qui s’était blessé et avait été
obligé d’abandonner une régate en solitaire de France aux Caraïbes et que nous avions
rencontré à Camariñas en Espagne début août 2014. Il est de Cuxhaven, mais nous n’avons
que son prénom, c’est maigre. Jens essaye par Internet mais il n’y arrive pas. Nous allons faire
un tour en vélo et sommes surpris de voir que la ville est protégée de la mer par une digue et
des grandes portes.

Digue

Grandes portes
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Nous découvrons aussi les fauteuils doubles le long de la mer. Nous faisons un bon petit tour
et rentrons. Nous allons voir ensuite un Fisher 37 français, Archimède, qui vient d’arriver
dans le port.

Archimède

Ex Bluebottle

Le couple de propriétaires nous invite à boire un verre et nous discutons ensemble. Le 37
parait grand comparé avec le 30 pieds. Et, pour moi qui collectionne les « bleus », il s’appelait
avant « Bluebottle ». Nous rentrons à Maja, je me remets au blog qui n’avance pas vite et Jens
travaille à déboucher les toilettes. A un moment, j’entends Jens parler avec quelqu’un. Je sors
et surprise, c’est Ingo ! Il a un bateau dans la marina et venait le voir quand il a reconnu Maja.
Nous l’invitons à boire un verre bien sûr et passons un très bon moment ensemble. Il a vendu
son bateau de course et a acheté un bateau plus familial. Mais il va participer avec des amis et
sur un autre bateau, à une régate transatlantique en novembre.

Jens et Ingo
Il nous raconte que faire des régates ici, avec ce courant fort, est toute une histoire de
tactiques. Il s’est bien remis de son épaule disloquée mais cela a pris du temps. Nous sommes
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très heureux de le rencontrer de nouveau, et dans de meilleures circonstances. Il était blessé et
si déçu à Camariñas. Nous lui demandons si parfois les grandes portes sont fermées. Il nous
dit que oui, en hiver, quand il y a une tempête. Il part et, comme il est tard (prétexte), nous
allons au restaurant de la marina. Les parts sont énormes, je peux en manger à peine la moitié.
Retour au bateau, nouvelles sur Internet. Je n’ai pas fini le blog du voyage, je mets seulement
une petite note que nous sommes bien arrivés à Cuxhaven.

Nous changeons encore de livre
Mardi 11 juillet 2017. Cuxhaven
Il fait un temps de novembre, pluie et vent, mais la température est douce. Bon temps pour
travailler au blog du voyage Ijmuiden-Cuxhaven et le finir. Nous faisons du ménage et du
rangement aussi : demain Peter et Kirsten, nos amis danois, arrivent et vont être quelques
jours avec nous, d’abord pour passer le Canal de Kiel puis visiter quelques iles au Danemark.

Ménage dehors …

… et dedans
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Jens lave Maja à l’extérieur et je me charge de l’intérieur. Mais Jens a bien nettoyé la salle de
bain hier après avoir réparé les toilettes, donc ça c’est déjà fait. A l’heure du lunch, la pluie
redouble et nous déjeunons dedans. Mais peu après la pluie s’arrête et il va faire un temps
moyen. Je vais acheter des cartes postales, faire quelques photos et en passant devant une
poubelle dans la marina je jette mon ciré rouge qui se désagrège. Puis nous partons tous les
deux pour notre balade en vélo le long de la côte vers l’ouest, vers les plages de Dhunen. La
marée est basse et ce n’est guère tentant de se baigner, la mer est loin et c’est une sorte de
vase qui reste au bord.

On peut les louer
C’est agréable de faire du vélo, bonne piste cyclable, pas de voitures et un chemin parallèle
réservé aux piétons. Nous passons une piscine, un golf miniature, il y a beaucoup de monde
dehors. Nous revenons par l’intérieur et rentrons à Maja après avoir fait 16 km. Diner et
promenade sur la jetée pour voir le courant. Nous partons demain, entrons dans le Canal de
Kiel, et Peter et Kirsten nous rejoignent à une marina qui est tout au début du canal, juste
après l’écluse d’entrée à Brunsbüttel.

Maja. Cuxhaven
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Mercredi 12 juillet 2017. Bunsbüttel (entrée du canal de Kiel)
Il pleut. Jens va quand même acheter du pain frais pour le petit-déjeuner, un bon bonhomme.
Nous finissons le ménage et je commence le blog. La marée est au plus bas à 10 h 30 puis
remonte et nous « pousse » après. Mais Ingo nous a dit qu’il ne faut pas partir juste quand la
marée change, il vaut mieux attendre une heure, au moins, après. Nous partons donc à 11 h 30
et avons encore un peu de courant contre. Mais après 12 h 15 nous avons un bon courant avec
nous et allons à 7 nœuds. Il pleut, il fait gris, ce n’est pas folichon. L’estuaire se rétrécit et
nous voyons l’autre côté maintenant. Pas mal de circulation de grands navires dans les deux
sens. Je finis le blog. Arrivés en face de l’ouverture du Canal de Kiel, il nous faut traverser
« l’autoroute » des navires.

Il nous faut traverser « l’autoroute »

Ça y est presque

Cela se passe bien, nous attendons qu’un navire venant de notre droite passe et y allons. Nous
nous rapprochons de la petite écluse et Jens téléphone. On nous répond que l’écluse va ouvrir
dans 20 minutes et que nous devons ressortir et attendre à l’extérieur sur la rivière. Une grosse
lumière rouge clignote et quand elle clignotera blanc, on pourra rentrer. Nous attendons en
compagnie d’un voilier suédois, la lumière change et on rentre, un troisième voilier entre
aussi.

Nous allons entrer dans l’écluse
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Dans l’écluse, j’amarre Maja à un ponton flottant le long du mur, c’est un bon système, je
peux aller dessus. Le gars du troisième voilier, un Allemand je crois, vient nous voir, on peut
marcher sur le ponton et nous parlons un peu. Il est fier de nous annoncer qu’il rentre d’un
grand voyage, de Palma de Majorque … Puis la porte s’ouvre et nous sortons. Nous
traversons le chenal et entrons dans la marina, une petite marina carrée sur le côté gauche du
canal où nous payons la folle somme de 8 € pour une nuit.

Peter et Kirsten

Les navires passent près
Il est 15 h 30 et, bon timing, Peter et Kirsten arrivent à 15 h 40. Il pleut toujours, donc nous
prenons le café et mangeons les bons gâteaux qu’ils ont apportés à l’intérieur. Puis la pluie
s’arrête et le soleil se montre un peu, nous allons faire une promenade dans la ville de
Brunsbüttel, petite ville verte et ordonnée. Nous allons aussi voir la grande écluse, c’est
toujours intéressant de voir ces grands navires monter ou descendre dans l’écluse. Nous
saluons deux « pays », deux navires immatriculés à Bergen. Bon diner d’un carré d’agneau,
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dessert de fraises à la crème et bonne soirée. Des bateaux entrent et sortent dans l’écluse
jusqu’à minuit.

Des « pays ». Ils sont de Bergen !

Bon diner
Cuxhaven-Bunsbüttel: 20 mn (36 km)
Florvåg-Bunsbüttel: 9 960 + 20 = 9 980 mn (17 964 km)
Jeudi 13 juillet 2017. Rendsburg
Bien dormi, même avec le bruit de l’écluse. Nous avons un long chemin à faire aujourd’hui
donc nous partons tôt, à 7 h 30 et petit-déjeunons en route. Un conduit pendant que les autres
mangent en bas puis on change. Il fait gris et il souffle un bon vent, juste de face pour nous
mais comme on est sur le canal il n’y a pas de vagues. Toute le début de la matinée nous
sommes seuls sur ce grand canal.
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Personne

Un pont ferroviaire
Vers 10 h 30, nous prenons, en honneur de nos invités, notre « morgenkaffe ». Et plus tard
nous commençons à voir d’autres bateaux. A un moment nous voyons de l’autre côté une
grosse lumière rouge qui clignote et tous les bateaux dans ce sens s’arrêtent. Une voix
annonce plein de choses mais seulement en allemand. Bon, c’est de l’autre côté, ce n’est pas
pour nous. Mais un peu plus loin, c’est notre tour d’avoir trois petites lumières qui clignotent,
deux rouges sur une blanche. Jens a une liste de tous les signaux, mais nous ne trouvons pas
celui-là. On ne sait pas trop quoi faire, mais un bateau de la police du canal est arrêté près de
l’endroit où on passe. Nous allons le voir et demandons ce que nous devons faire. Pas de
problème, on peut passer, c’est seulement si les trois lumières clignotent rouge qu’il faut
s’arrêter. Bon lunch en route, navigation sans histoire et nous arrivons à Rendsburg, la ville
où nous allons nous arrêter. Le pont de chemin de fer de Rendsburg au-dessus du canal est
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célèbre, c’est une œuvre d’art du même style que la tour Eiffel, construit en 1913. Il est haut,
42 m et pour arriver à la gare de Rendsburg au niveau du sol il fait une grande boucle autour
de la ville. De plus il avait un système de ferry accroché à un charriot sous le haut du pont.
Mais en janvier 2016, un navire a fait collision avec ce ferry et les deux employés du ferry ont
été tués. Le service de ce ferry est donc suspendu pour le moment.

Le pont de Rendsburg
Nous prenons un petit fjord qui nous amène à une marina en ville. Nous avons un peu de mal
à nous amarrer, l’avant ça va mais l’arrière c’est entre deux poteaux et nos cordes sont trop
courtes, mais on y arrive. L’ankerdram est un café puis promenade en ville. La promenade de
la marina au centre emprunte un joli parc et Rendsburg a de belles vieilles maisons. Nous
assistons au début d’une manifestation et, d’après Peter qui est le seul parmi nous à parler
allemand, il s’agit de protester pour améliorer le sort des gens âgés. Jens nous mijote ensuite
un bœuf bourguignon « à la Jens » dans la cocotte-minute, bon diner dehors au soleil. Puis
grande promenade après diner pour aller voir le pont qui est vraiment impressionnant.

Le pont

La boucle autour de la ville
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Brunsbüttel-Rendsburg: 37 mn (67 km)
Florvåg-Rendsburg: 9 980 + 37 = 10 017 mn (18 031 km)

Cuxhaven-Brundsbüttel-Rendsburg
Vendredi 14 juillet 2017. Strande (près de Kiel)
Beau temps, calme. Nous partons à 9 h 10. En rangeant les cordes devant je trouve un petit
bout de métal, comme un rivet. Je le montre à Jens et c’est un morceau de système qui bloque
l’ancre quand on la descend. Sans ce petit morceau, l’ancre descend en chute libre, sans qu’on
puisse l’arrêter. Mais Jens sort sa boite à outils et parvient à le réparer.

Nous avons déjà fait 85,5 km. Le canal fait 100 km
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Le canal
Nous passons près du chantier naval Lüssen, sur le canal, qui fabrique des super yachts de
luxe, comme ceux que nous avions comme voisins à Barcelone. Je fais le blog en route. Nous
pouvons suivre notre progression sur le canal, chaque km est marqué. Nous approchons de
l’écluse de sortie du canal. La petite écluse est hors de service et nous, les petits, devons aller
dans la grande écluse avec les grands.

Petits et grands ensemble
Evidemment, ils font passer les grands navires avant nous et il peut y avoir plusieurs heures
d’attente. Mais nous avons de la chance, nous n’attendons qu’une demi-heure. Les gens du
bateau à côté sont là depuis 10 h du matin et il est 13 h. Nous en profitons pour manger le
lunch.
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Peter, Kirsten et Jens
Les navires rentrent en premier dans l’écluse puis nous. Nous sommes au moins 15 bateaux
de plaisance à entrer, nous devons nous mettre à couple. Tout se passe bien. L’eau monte un
peu, la porte s’ouvre, deux navires qui sont devant nous sortent puis nous. Maintenant nous
sommes sur la mer, mais dans la baie de Kiel, sorte de fjord. Le vent se lève subitement et
nous avons un force 3 de ¾ avant et il se forme de petites vagues. Peter et Kirsten sont un peu
surpris par les vagues et, je crois, sont contents d’arriver à la marina.

Il décolle presque
Nous avons le choix de deux marinas, la Marina Olympique ou La Marina de Strande, plus
petite. Nous allons à la plus petite. Nous trouvons une place verte et amarrons Maja, le nez sur
le quai et l’arrière entre deux poteaux. Ankerdram (café) et promenade jusqu’à la Marina
Olympique qui est tout près. C’est drôle, Catherine et moi étions venues ici en 1972, mais je
l’avais presque oublié.
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Souvenirs des jeux olympiques de 1972
On voit encore, 45 ans après, des traces des jeux olympiques, village des athlètes, pancartes
bleues et bien sûr, la marina. Nous faisons quelques courses et regardons une démonstration
de « Street Dance », Peter, Kirsten et Jens rentrent au bateau et je vais chercher des bleus, j’en
trouve 4 (cf : blue.havskov.net). Nous nous retrouvons sur Maja et, comme c’est notre dernier
jour en Allemagne, décidons d’aller au restaurant. Mais c’est vendredi soir, en période de
vacances et deux restaurants sont réservés pour des fêtes privées, le troisième est bondé et très
bruyant, nous rentrons donc au bateau, Jens nous fait une omelette au jambon et moi une
salade, et voilà. Nous dinons bien, chez nous.

14 juillet. Bleu, blanc rouge. Vive la France!
Rendsburg- Strande: 24 mn (43 km)
Florvåg-Strande: 10 017 + 24 = 10 041 mn (18 073 km)
Samedi 15 juillet 2017. Lyø. Danemark
Il fait assez beau, calme. Nous partons à 9 h 30, prenons du diésel et mettons le cap au nord
vers le Danemark. La mer est plate, on se croirait sur un lac. Je fais le blog en route, on peut
lire, faire des mots croisés … Nous voyons des gros animaux qui font des cabrioles dans la
mer. Je crois d’abord que ce sont des dauphins, mais d’après Peter ce sont plutôt des
marsouins. Ils sont deux et restent longtemps près du bateau. C’est vraiment un beau spectacle
et nous avons de la chance de le voir.
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Les marsouins

Dernier pavillon de courtoisie ?
A peu près quand nous passons la frontière entre l’Allemagne et le Danemark, je hisse le
pavillon de courtoisie danois. Nous sommes un peu tristes de penser que c’est sans doute le
dernier pavillon de courtoisie que je hisse. Nous sentons que nous nous rapprochons de chez
nous. Nous déjeunons dehors, en route, et l’après-midi passe vite.

Lyø (ø veut dire ile en danois)
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Le port est plein
A 17 h 30, nous arrivons à l’ile de Lyø, une petite ile au sud de la grande ile de Fyn. C’est
une toute petite ile, 6 km carrés et 130 habitants en hiver. Mais Peter a lu qu’aujourd’hui,
samedi 15 juillet, c’est la fête dans l’ile. Un restaurant qui s’y est établi fête son premier
anniversaire, une régate y est organisée … Le problème pour nous c’est que le port doit être
plein. On y rentre quand même et, effectivement, toutes les places sont prises. Mais on peut se
mettre à couple sur un bateau qui est lui-même à couple sur un autre. Nous nous amarrons à
ce yacht allemand, mais il faut aussi s’amarrer au poteau derrière qui est au moins à 3 m.
Comment faire. Le voisin allemand nous dit de lui donner une longue corde. Il la prépare bien
et la lance comme un lasso et réussit. Tous les spectateurs applaudissent. Ankerdram et tour
dans le village. Ce village parait idyllique, jolies vieilles maisons, toits de chaume, mares aux
canards, beaux jardins fleuris et, surtout, autour, belle campagne cultivée. La fête a bien eu
lieu mais est presque finie, la vente de bière sous la grande tente sur le quai se termine à 18 h.

Chaumière et lavande
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Nous essayons le restaurant, mais il est plein et n’accepte plus de nouveaux clients. On peut
avoir des saucisses grillées dehors mais le bruit de la musique est bien fort, donc nous passons
faire des courses à la petite épicerie, qui a vraiment beaucoup de choses, et dinons au bateau.
C’est Peter qui cuisine et nous nous régalons.

De la sortie du Canal de Kiel à Lyø

Elle est toujours là. La mouche est dehors
Strande-Lyø: 38 mn (68 km)
Florvåg-Lyø: 10 041 + 38 = 10 079 mn (18 142 km)
Dimanche 16 juillet 2017. Lyø
Il pleut et il souffle un bon vent mais nous avions décidé de rester un jour ici de toutes façons.
Plusieurs bateaux partent et libèrent des places, donc nous déménageons après le petitdéjeuner. Puis, en hardis marcheurs, nous partons en promenade, bien équipés de cirés.
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Il pleut

Cette maison est à vendre
Nous longeons la côte vers l’est. Même sous la pluie, l’ile de Lyø est jolie, paysage varié,
vallonné et bien entretenu. L’ile a plusieurs petits lacs et une forêt. Plusieurs grandes fermes
sont en activité, avec culture de céréales et élevage. Je trouve aussi pleins de fleurs. Nous
apercevons, de loin, des biches et des lièvres. Nous faisons une bonne partie du tour de l’ile et
rentrons. Bon lunch danois au bateau, repos et sieste pour certains et, vers 14 h 30, nous
repartons à pied, mais cette fois sous le soleil, vers l’ouest. Nous longeons la côte un bon
moment puis revenons par l’intérieur, une réserve d’oiseaux est interdite de passage. Nous
allons voir un dolmen un peu spécial, si on tape dessus avec une pierre, le son résonne et
ressemble au bruit de cloches.
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Abri mis à la disposition des randonneurs, avec eau, toilette et bois

Le dolmen résonneur
Nous revenons par le village, admirons l’ancien moulin et rentrons. Nous avons bien marché
aujourd’hui, en tout 13 km, 6 km ce matin et 7 km cet après-midi. Bon diner préparé par Peter
que nous savourons dehors au soleil, et courte soirée, nous sommes fatigués et allons nous
coucher de bonne heure.

Bon diner préparé par Peter
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Lundi 17 juillet 2017. Drejø

Vent arrière
Il fait beau et le vent a baissé. Nous partons à 9 h et croisons le ferry qui arrive. Nous allons à
la voile, d’abord avec le vent sur le côté puis vent arrière avec grand-voile d’un côté et foc de
l’autre. Nous passons au sud de l’ile de Avernakø dont le nom ne sonne pas danois, je trouve,
Avernak (et ø qui veut dire ile). Beaucoup de voiliers sur l’eau. Le vent baisse et nous
démarrons le moteur. Je fais le blog en route. Nous allons à Drejø, une ile encore plus petite
que Lyø, 4 km carrés et 69 habitants. Mais nous y connaissons quelqu’un : Anders, le frère
ainé de Mette, une amie d’enfance de Jens. Nous avions visité son autre frère, Christian, en
Turquie à Kaş. Jens a pris contact avec lui et il va venir déjeuner avec nous sur le bateau.
Nous arrivons dans le port de Drejø à midi et nous avons la chance de prendre la dernière
place libre. Ceux qui arrivent après se mettent à couple les uns sur les autres. Un plaisancier
m’aide avec les deux amarres devant pendant que Peter et Kirsten amarrent l’arrière aux deux
poteaux. Puis Peter vient sur le ponton … et serre la main d’un monsieur aux cheveux blancs
qui est là. C’est Anders (que Peter connait aussi, tout ce monde allait à la même école
primaire à Græsted, la ville d’enfance de Jens).

Trois anciens camarades de classe
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C’est drôle de penser que ces trois hommes pas jeunes (Anders, Peter et Jens) étaient petits
garçons dans la même école, il y a une soixantaine d’années. Nous déjeunons ensemble, ils se
rappellent de vieux souvenirs et Anders nous parle de la vie sur cette petite ile.

Jeannette et Anders

Peter et Kirsten

Lui et sa femme avaient un restaurant ici, mais depuis la mort de sa femme, le restaurant est
fermé. Nous passons un bon moment et il part, nous dinons ensemble ce soir chez lui.

Camping primitif

Le petit port
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A 14 h 30, nous partons en promenade, d’abord pour voir le village puis pour aller voir le
vieux port, un tout petit port peu profond. Le village n’est pas très vieux, un grand incendie
l’a détruit en 1942. Pour revenir du petit port, nous suivons le chemin qui longe la côte. Cela
commence assez bien mais il devient de plus en plus petit et disparait complètement à la fin.

Le chemin …

… plus de chemin

Nous devons marcher sur la « plage » qui est étroite et composée de cailloux. Nous arrivons à
Maja à 14 h 30, un peu fatigués. Repos, fin du blog pour moi, douches pour certains et à 18 h,
nous repartons pour aller chez Anders qui habitent à 2, 5 km du port où nous sommes. Nous
passons une bonne soirée, Anders nous a fait un excellent rôti de bœuf cuit lentement et
longtemps au four accompagné d’un bon gratin de pommes de terre et d’une sauce bordelaise
au vin rouge. C’est vraiment bon. Il nous sert aussi le vin qu’il fait lui-même ici et l’huile
d’olive qu’il produit en Sicile où il a une maison (que nous étions allés voir quand nous étions
passés là-bas avec Maja). Nous rentrons à pied vers 22 h 30, il fait encore jour. Nous avons
encore bien marché aujourd’hui, une douzaine de km en tout.

Chez Anders
Lyø-Drejø: 12 mn (22 km)
Florvåg-Drejø: 10 079 + 12 = 10 091 mn (18 164 km)
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Mardi 18 juillet 2017. Troense. Ile de Tåsinge

Un ferry décoré
Nous partons à 9 h 30 de Drejø et il faut suivre un chenal assez étroit, sinon ce n’est pas assez
profond. Et nous ne sommes pas les seuls, il y a pas mal de circulation, beaucoup de voiliers,
quelques bateaux à moteur et ferries. Il y a un peu de vent et nous allons une partie du chemin
à la voile. Puis nous empruntons le chenal de Svendborg qui passe, comme son nom l’indique,
devant la ville de Svendborg sur l’ile de Fyn.

Ecole de marins. Svendborg
Nous voyons un grand bâtiment en briques et Kirsten nous raconte que c’est une école
maritime où son frère est allé quand il était jeune. Nous passons sous le grand pont qui relie
Fyn à l’ile où nous allons, Tåsinge et nous arrivons à notre destination, le port de Troense vers
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midi. Nous avons de courtes journées de navigation en ce moment. Nous trouvons une place
et nous amarrons. Lunch, accompagné d’eau, nous n’avons plus de bière, court repos et
promenade « en ville » Troense est un gros village (1200 habitants) dont le vieux centre est
particulièrement bien conservé : chaumières, maisons à colombage, petits jardins, belles
maisons bourgeoises et même un château. Nous marchons 4 km et rentrons.

Troense

Le chef de port. On dirait un amiral

Cérémonie de descente du drapeau

Je finis le blog que j’avais commencé en route, Jens et Peter font quelques courses à la
boutique du village et nous dinons. Ce soir, c’est Jens qui fait la cuisine, des morceaux de
poulet au four avec des légumes variés autour. Peter fait une sauce aux épinards. Belle soirée,
petite promenade après diner, un peu de lecture et au lit. Demain nous avons de la visite.

Lyø-Drejø-Troense
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Drejø-Troense: 11 mn (20 km)
Florvåg-Troense: 10 091 + 11 = 10 102 mn (18 184 km)
Mercredi 19 juillet 2017. Lohals. Ile de Langeland
Il fait un très beau temps, une belle journée d’été. Nous avons des invités pour le lunch :
Mads, Lillian, Anna (5 ans) et Ebbe (18 mois). C’est une famille danoise que nous avions
rencontrée à Villasimius, en Sardaigne, en septembre 2016. Ils habitaient sur leur bateau mais
avaient des problèmes de moteur et ne pouvaient pas naviguer. Nous avions sympathisé, ils
nous avaient invité à diner sur leur bateau, nous les avions invités à boire un café, et puis nous
étions partis. Nous avons leur adresse et ils habitent sur l’ile de Tåsinge, à 6 km d’où nous
sommes. Jens a pris contact avec eux et ils viennent déjeuner avec nous. Nous serons donc 6
adultes et deux enfants, cela fait un peu beaucoup sur Maja. Hier, nous sommes allés voir les
prix d’un « frokost » (lunch) danois à l’hôtel … et nous sommes partis en courant ! Hors de
prix. Heureusement, il y a des grandes tables avec des bancs sur les berges de la marina. Et
voilà, surtout qu’il fait beau. Bon. Mais il faut faire des courses et la boutique ici est bien
petite. Nous nous renseignons et, à 2,5 km, il y a un supermarché.

Nous allons faire les courses
Nous nous équipons tous les quatre de sac à dos et partons à pied. Bonne promenade pour
aller, courses au supermarché et retour. Quand nous rentrons Jens se baigne du bateau. Je ne
suis pas là, je suis allée faire des photos de vieilles photos dans le club house. Nous sommes
contents de nous revoir quand ils arrivent. Les enfants ont grandi et Mads a une barbe plus
longue. Anna est heureuse de se retrouver sur un bateau et aime être sur le toit de verre et
regarder dedans.
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Lillian, Anna, Mads, Jens, Peter et Kirsten

Anna sur le toit

Ebbe, Lillian, Anna et Mads

Ebbe dort dans sa poussette et fait une bonne sieste. Nous parlons bien, de bateau, de moteur
(ils en ont un neuf), de leurs projets de voyage et de notre voyage à nous. Ils nous ont apporté
une bouteille d’huile de colza produite sur l’ile ici. Quand Ebbe se réveille, lui aussi veut
explorer le bateau et trouve drôle de « danser » sur le parquet devant, où nous dormons Jens et
moi, parce que cela grince. Ils jouent bien, sans jouets, longtemps. Après le café, ils partent.
Nous faisons la vaisselle et partons nous aussi pour le prochain port, Lohals sur l’ile de
Langeland. Il souffle un bon vent force 4-5 de ¾ devant, Maja gite un peu, les vagues
éclaboussent bien et nous avons une bonne vitesse. Quand nous approchons de Langeland
(une longue ile, comme son nom l’indique) nous sommes un peu à l’abri et les vagues sont
plus petites.
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Bonne vitesse
Nous entrons dans le port de Lohals vers 18 h 45 et le port est plein comme un œuf. Il faut
dire que demain, une chanteuse, Anne Linnet, bien connue au Danemark, donne un concert
ici. Nous cherchons, tournons (et grâce au propulseur d’étrave, nous pouvons tourner
pratiquement sur place) et demandons à un homme sur un joli vieux bateau de bois si on peut
se mettre à couple sur lui. Il répond : « Bien sûr, entre vieux bateaux de bois nous devons
nous entraider » … sauf que Maja n’est pas en bois.

Maja et le joli bateau en bois
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Tout est prêt pour le concert demain

Perdus dans la forêt, la nuit …

… ouf ! Enfin sortis du bois

Jens lui dit, il rit et on se met à côté de lui. Promenade de 10 mn et léger diner de poisson.
Nous allons ensuite admirer le coucher de soleil et rentrons par une sombre forêt, nous nous
perdons un peu et la pensée de possibles loups et ours (sic) me fait frissonner.

Kiel-Lyø-Drejø-Troense-Lohals
Troense-Lohals: 13 mn (23 km)
Florvåg-Lohals: 10 102 + 13 = 10 115 mn (18 207 km)
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Jeudi 20 juillet 2017. Onsevig (Ile de Loland)
Gris et venteux. Nous partons à 9 h 30 et les premiers miles sont assez calmes tant que nous
sommes à l’abri de Langeland. Mais quand nous dépassons le bout de l’ile, nous avons le
vent (force 4), les vagues (70-80 cm) et le courant (1 nœud) contre nous. Nous essayons
d’aller avec un petit angle contre le vent et mettons la grand-voile pour stabiliser, plus le
moteur pour avoir plus de puissance. Nous tapons dans les vagues et n’avançons pas vite.

Nous avons tout contre nous, le vent, les vagues et le courant
Au loin, nous apercevons un grand bateau de croisière, le « Crown Princess » qui fume
énormément, tellement que nous pensons qu’il y a le feu à bord. On ne voit plus le bateau,
seulement un nuage de fumée. Mais nous n’entendons pas de message de détresse et, après 10
mn, la fumée s’estompe. Je n’ai pas fait de photo parce que c’était trop loin. En fin de
matinée, le vent augmente encore, force 5, et nous sommes fatigués de ces mouvements de
chameau fou. Nous allons à 3 nœuds. Nous avions pensé aller à l’ile de Vejrø. A 13 h, Jens
regarde la carte et trouve que nous sommes à égale distance de Vejrø et d’un port sur l’ile de
Loland, Onsevig. La différence est que nous pouvons être à Onsevig dans une heure à peu
près (en allant avec le vent sur le côté) et à Vejrø dans au moins deux heures et demi en
continuant à cogner dans les vagues avec le vent contre. L’équipage est consulté et, à
l’unanimité, vote pour aller à Onsevig. Nous changeons de cap, et avec grand-voile et foc,
sans moteur, allons à 5 nœuds. Nous arrivons à Onsevig, petit port de pêcheurs à 14 h 40.
Quelques places sont réservées pour les visiteurs et on paye en mettant 100 couronnes (ou 14
€) dans une enveloppe. Bon déjeuner pour nous remettre de nos émotions, court repos et
promenade pour découvrir Onsevig.
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Arrivée à Onsevig
Petit musée sur l’histoire du village et de ses inondations successives : quand il y a une
tempête, la mer envahit le village, la dernière fois en novembre 2006. Depuis la digue a été
rehaussée. Une digue de terre entoure l’ile de Loland et, même système qu’à Cuxhaven, des
portes peuvent être fermées.

Les portes que l’on ferme en cas de tempête
Le village lui-même n’est plus guère peuplé, plus d’école, plus de boutique, surtout des
maisons de vacances.
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Onsvig a un club de gens qui se baignent toute l’année
Lohals-Onsevig: 22 mn (40 km)
Florvåg-Onsevig: 10 115 + 22 = 10 137 mn (18 247km)
Vendredi 21 juillet 2017. Vejrø puis Vordingborg
Il fait gris, doux et vent moyen. Nous larguons les amarres à 9 h, sauf que quand je veux
lâcher la dernière corde devant, elle se coince dans l’anneau sur le quai et se bloque.
Heureusement, le voisin allemand est sur le quai et voit ce qui se passe. Il défait le nœud et
nous pouvons partir. Agréable traversée, vent force 3-4 sur le côté et peu de vagues. En
sortant de Onsevig, nous voyons un bateau qui, normalement, installe des éoliennes en mer,
mais ici, c’est le contraire, c’est pour retirer de vieilles éoliennes qui ne sont plus rentables.
Elles ont une trentaine d’années, sont trop petites et d’un modèle dépassé. Nous avons décidé
d’aller à Vejrø, l’ile où nous devions aller hier. Nous passons juste devant et c’est une ile
spéciale. Peter et Kirsten n’y sont pas allés depuis 25 ans et aimeraient la revoir.

Vejrø avec ses grandes serres
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C’est une petite ile qui avait une population de 60 personnes jusque vers les année soixante.
Ensuite, elle est devenue inhabitée jusqu’à ce qu’un millionnaire l’achète. C’est donc une ile
privée mais ouverte au public qui doit venir par ses propres moyens, soit en bateau, soit en
avion, soit en hélicoptère. Le propriétaire a fait construire une marina et un hôtel-restaurant.

La marina
Pratiquement toute la nourriture servie au restaurant est produite sur l’ile, soit dehors, soit
dans de grandes serres et est bio. Nous y arrivons vers 11 h 30 et la marina est presque vide.
Nous faisons un petit tour, allons aux toilettes (de luxe) et déjeunons. Après le déjeuner, nous
allons à la plage (une toute petite plage) et nous baignons tous les quatre, l’eau est à 18,5 ⁰.

Nous nous baignons
Puis nous partons faire le tour de l’ile. Nous voyons les jardins potagers, l’élevage de cochons
où ils ont de la place, un lac où ils peuvent se rouler dans la boue. Ces cochons ont une bonne
vie. Nous regardons les serres (magnifiques) de l’extérieur, demandons à une jeune femme si
on peut rentrer dedans, oui, oui, pas de problèmes.
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Le potager

Les serres

Elles sont immenses, pour les légumes, tomates, concombres, haricots verts, aubergines,
melons … et pour des plantes tropicales, bananes, hibiscus, oliviers … Nous allons voir le
petit aéroport et, en rentrant, l’élevage des faisans qui sont en liberté et ne sont pas trop
farouches. Nouvelle baignade, il fait vraiment beau. Comme c’est notre dernier jour
ensemble, nous allons diner au restaurant ici, sur l’ile. Nous commençons par un cocktail un
peu spécial de jus de concombre, citron, miel et gin. Cela parait bizarre mais est en fait très
bon.

Le cocktail vert
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Nouvelle cuisine ?
Puis entrées de poisson fumée (accompagné de purée de céleri, peau de poisson grillées,
perles de pommes et mousse de concombre) ou tartare de chevreuil. Les portions sont
minuscules mais la combinaison de gouts est très réussie. Les viandes sont agneau ou
chevreuil de l’ile. Et nous continuons dans ce style, ce doit être cela la nouvelle cuisine. Nous
devons redemander des pommes de terre, nous avons deux minuscules pommes de terre
chacun, c’est un peu juste. Le dessert de Peter et Jens est aussi une combinaison de drôles de
choses autour d’un sorbet de radis ! Kirsten et moi avons un dessert plus classique de gâteau
au chocolat noir entouré d’une sauce au chocolat blanc, 2 framboises et 1 cassis et 5 gr de
rhubarbe. L’addition est salée, mais c’est une expérience spéciale.

Nous quatre au restaurant
Nous avons diné tôt pour pouvoir continuer vers Vordingborg après diner. Nous partons à 20
h 20, la soirée est belle, calme et ensoleillée. Vers 22 h 30, nous nous trouvons en plein
brouillard, on ne voit pas grand-chose et le long chenal vers Vordingborg n’est pas éclairé…
Ce sont des chenaux creusés pour permettre la navigation dans une grande étendue d’eau peu
profonde. Il n’y a personne. Jens met le radar et nous voyons quelque chose dessus et pourtant
il n’y a aucun bateau par ici. D’abord, on ne comprend pas, mais c’est en fait une marque
verte qui a un réflecteur de radar. Kirsten est allé se coucher. Le brouillard dure un peu plus
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d’une heure et, heureusement, se dissipe. Ouf ! Nous approchons du pont de Vordingborg, il
fait noir comme dans un four mais on voit bien les lumières du pont et le passage marqué par
une lumière verte à droite et une lumière rouge à gauche.

Le pont de Vordingborg
Il faut passer entre la lumière rouge et la verte
Jusque-là, ça va. Les difficultés vont commencer après le pont. Il faut suivre un chenal, puis
traverser le fjord par un autre chenal et enfin suivre le dernier chenal, étroit vers la marina de
Vordingborg. Jens voit toujours sur la carte électronique où nous sommes mais il faut quand
même trouver les marques pour être sûrs que nous sommes bien dans le chenal. Il utilise sa
tablette, les cartes du navigateurs étant plus vieilles n’ont pas toutes les nouvelles marques.
Notre technique : Jens aux commandes, Peter d’un côté et moi de l’autre, penchés à
l’extérieur, chacun avec notre lampe électrique, cherchant qui une marque verte qui une
marque rouge.

Peter, penché à gauche, cherche les marques avec une lampe de poche
Le premier chenal a des marques assez grandes. Nous sommes un peu tendus et concentrés.
Les marques ont une bande réfléchissante et se voient quand elles sont dans le faisceau de la
lampe. Le premier chenal, a en plus, deux lumières blanches loin devant qui clignotent à tour
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de rôle et qui montrent la ligne droite que l’on doit suivre pour rester dans le chenal. Cela va
encore. Pour traverser, il faut « voir » une marque jaune et noire et tourner à gauche après
elle. Peter et moi, nous cherchons, cherchons, les yeux nous sortent de la tête, on ne la voit
pas. Jens dit qu’il sait où nous sommes, ça va. Peter et moi rentrons dans le poste de pilotage
pour nous réchauffer et relaxer un peu. Peter ressort après une minutes et s’exclame : « Elle
est là ! » Et en fait on est un peu en dehors du chenal, mais on y rentre vite et ça va. Et tout
cela dans le noir le plus complet. Les marques du dernier chenal sont encore plus petites, il
n’y a que des rouges et le chenal est étroit.

Ce sont des marques comme celle-ci qu’on devait trouver dans le noir
Jens passe tout près d’elles et on va de marque en marque. On arrive à la marina qui n’est
guère éclairée. On voit une place libre, on s’y met, qu’elle soit verte ou rouge, on s’en fiche. Il
est 2 h du matin. On est soulagé et bien fatigué, la tension a été rude. Nous proposons à Peter
et Kirsten de dormir ici, mais ils veulent rentrer chez eux, ils habitent à 10 mn de la marina.
Longue journée riche en expériences et émotions.

Notre trace, départ en bas à gauche
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Onsevig-Vejrø-Vordingborg
Onsevig-Vordingborg: 38 mn (68 km)
Florvåg-Vordingborg: 10 137 + 38 = 10 175 mn (18 315 km)
Samedi 22 juillet 2017. Vordingborg
22.07.2011-22.07.2017. Nous nous souvenons.
Samedi gris et grande fatigue. Nous devons déménager, la place que nous avons
« empruntée » à 2 h du matin est occupée. Nous retrouvons dans la marina le couple avec le
joli vieux bateau en bois que nous avions rencontré à Lohals. Peter et Kirsten viennent
chercher leurs bagages. Ils proposent, gentiment, de laver notre linge chez eux, c’est sympa.
Je commence le long blog de vendredi mais ne peux pas le finir. Puis nous faisons des
courses. Nous achetons du « varm leverpostej » (du pâté chaud) mais il n’est pas « varm », il
est brulant, il sort du four. Nous faisons une bonne sieste après le lunch et allons diner, de
bonne heure, chez Peter et Kirsten. Bon diner et bonne soirée.

Maja. Vordingborg

Le joli bateau de bois de Lohals est ici aussi
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Vordingborg
Dimanche 23 juillet 2017. Vordingborg
Il pleut des cordes et le vent est fort. Quel temps. Je finis le long blog de vendredi, Jens va
faire des courses et passe sonner chez un ancien camarade de l’école primaire de Græsted, la
ville d’enfance de Jens, au nord de Copenhague. Henning Ove, c’est son nom, a déménagé ici
il y a de nombreuses années. Mais il n’y a personne. Lunch au bateau, à l’intérieur et Jens lit
le journal. Moi, j’en suis encore à mon blog. Jens trouve le numéro de téléphone de Henning
Ove et l’appelle. Il nous invite à un café à 15 h. Mais avant, nous allons nous doucher dans
une vraie salle de bain chez Peter et Kirsten. Peter met en route encore une machine à laver
pour nous, merci Peter. A 15 h, nous sonnons chez Hennin Ove et sa femme, Lis. Nous
sommes reçus très gentiment et les deux anciens camarades échangent d’anciens souvenirs.
Jens et Henning Ove ont partagé le même pupitre de la seconde classe (ils devaient avoir 8
ans) jusqu’à la fin de l’école primaire. Comme Henning Ove habitait assez loin de l’école et
n’avait pas le temps de rentrer chez lui pour le lunch, pendant toutes ces années il venait le
manger chez Jens.

Jens, Jeannette, Lis et Henning Ove
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Il apportait, bien sûr, son « madpakke » (ses sandwiches). Et ce n’était pas que lui, deux
autres garçons faisaient la même chose. La maman de Jens, Trine, était très accueillante. Ils se
rappellent, tous les deux, qu’ils mangeaient assis sur le lit de Jens (la cuisine était trop petite)
en lisant des « Anders And » (des Donald Duck). Et parfois, Trine leur donnait un petit extra,
Henning Ove se souvient encore de champignons à la crème. Jens habitait tout près de l’école
et, quand la sonnerie … sonnait, ils se dépêchaient de retourner à l’école. Ils mentionnent de
vieux professeurs, d’anciens camarades. Nous parlons aussi de nos enfants, petits-enfants,
voyages … Henning Ove et Lis élèvent des chats persans et ils en ont plusieurs. Tous ce
monde vit en harmonie, c’est calme et la plupart dorment. Le temps passe vite et nous partons,
en les remerciant bien de ce bon moment, vers 17 h 30. Nous nous promenons un peu et
allons voir le jardin botanique près de la tour. C’est une collection de vieilles plantes
médicinales, plantes aromatiques, plantes sauvages, très intéressante. Ni l’un ni l’autre ayant
envie de cuisiner, nous allons diner d’un filet de poisson sur le port. Les parts sont copieuses
et nous n’avons pas si faim, le gars nous conseille de prendre deux parts d’enfants, ce que
nous faisons. Il fait beau maintenant. Peter, Kirsten et leur famille viennent voir Maja. Sej, 3
ans, s’y sent à l’aise tout de suite. Nous prenons un petit verre et ils repartent. Un peu plus
tard, nous allons chercher le reste du linge chez eux.

Rebekka, Mads, Sej, Kirsten, Peter et Jeannette

Lundi 24 juillet 2017. Vordingborg- ?
C’est aujourd’hui la fête annuelle où tout le groupe d’amis de longue date de Jens (et de
Jeannette) se réunit, cette année chez Peter et Kirsten, ici, à Vordingborg. Peter nous a fait un
très bon repas, gigot et divers légumes et une mousse au citron que tout le monde apprécie.
Nous sommes tous heureux de nous revoir et passons un très bon moment ensemble. En fin
d’après-midi, tout le groupe descend sur le port et vient nous dire au revoir : nous partons ce
soir en direction de Copenhague, la météo de mardi et de mercredi étant mauvaise.
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Le groupe d’amis

Ils viennent nous dire au revoir
160

Nous partons à 18 h et espérons avoir passé tous les chenaux avec des marques avant la nuit.
C’est juste, nous sortons du dernier canal à 22 h 30, on voit à peine les dernières marques.
Ensuite nous sommes sur la mer, sans marques.

Marque rouge

Marque verte

La dernière marque
Notre plan était de nous arrêter au port de Rørvig mais nous décidons de continuer vers
Copenhague. Début de nuit tranquille, Jens barre et je me couche de 23 h à 1 h du matin. A
suivre …
Mardi 25 juillet 2017. Copenhague
La nuit est assez calme jusqu’à 4 h du matin, puis le vent force, toujours de face (nord-est),
mais heureusement les vagues restent modérées. Ce n’est pas une grande mer, nous avons le
Danemark à gauche et la Suède à droite. De 5 h à 7 h, c’est moi qui barre, je commence à être
fatiguée et à ne plus trouver cela rigolo. Maja cabriole pas mal et cogne dans les vagues. Je
voudrais m’arrêter au sud de Copenhague. Je tiens jusqu’à 7 h, vais me coucher et m’endors
en quelques minutes. Jens a de la chance, le vent baisse un peu et, surtout, on tourne un peu
vers le nord et on n’a plus les vagues de face, elles sont plus de côté, la grand-voile aide plus
aussi. Nous passons près du grand pont entre le Danemark et la Suède (cf « Broen », « Le
pont », la série criminelle à la télévision) mais on ne passe pas dessous, où nous passons la
voie ferrée et la route sont dans un tunnel.
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Un bateau nous double

Le pont entre Copenhague (DK) et Malmø (Suède)

L’aéroport Kastrup

Copenhague avec ses tours et ses clochers

Quand je me réveille nous passons Copenhague et arrivons à la marina « Svanemøllen », la
plus grande de la ville, comme cela nous sommes sûrs d’avoir une place. Bonne surprise en
entrant dans la marina, de nombreuses places sont le long de pontons. Système de places
rouges et vertes mais en plus, sur chaque place, la largeur maximum permise est indiquée.
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Certaines places sont étroites et on ne peut pas s’y mettre. Nous trouvons une place et
amarrons Maja.

Maja

Therese

Nous sommes bien contents d’être arrivés jusqu’à Copenhague. Quelques minutes après notre
arrivée, nous avons la visite d’un Suédois qui a un Fisher 30 et est à quelques places de nous.
Il vient voir Maja puis nous allons voir sa « Therese ». C’est drôle, ce sont les mêmes
bateaux, presque du même âge mais assez différents dedans. Il est aussi bricoleur et a fait
plein de choses dans son bateau. Jens et lui discutent bien, mais j’ai un peu de mal à suivre
quand c’est la femme qui parle suédois. Nous revenons sur notre Maja et prenons un bon
petit-déjeuner avec un œuf à la coque. Nous nous inscrivons à la marine et allons faire un petit
tour dans le voisinage. La rue qui longe la marina est toute en travaux mais nous arrivons
quand même à trouver la gare où nous achetons le journal. Retour au bateau, léger lunch et
bonne sieste. Il fait gris, pluvieux, pas un beau temps d’été. Nous restons au bateau l’aprèsmidi, blog, diner tôt et couchés de bonne heure.

Vordingborg-Copenhague
Distance Vordingborg-Copenhague: 70 mn (126 km)
Florvåg-Copenhagen: 10 175 + 70 =10 245 mn (18 441 km)
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Mercredi 26 juillet 2017. Copenhague
Nous allons faire du tourisme à Copenhague en vélo, nous sommes à environ 5 km du centre.
C’est très agréable de faire du vélo ici, pistes cyclables partout, larges, petits feux rouges …
un vrai plaisir. Petite Sirène, quais, château, monuments et l’ancien appartement de Jens à
Egegade (La rue du chêne).

C’est ici que Jens habitait

La petite sirène

Nous cherchons des smørbrød pour déjeuner mais c’est difficile à trouver. Par contre on peut
manger chinois, italien, japonais, somalien, coréen etc. On trouve enfin un endroit, c’est une
camionnette en face de la gare de Nørreport et la dame est aussi danoise que moi. Nous
mangeons sur un banc. Nous rentrons et, en fin d’après-midi, allons nous baigner à une
plateforme près de la marina.

Nous nous baignons
Le blog prend maintenant une pause, nous allons en France quelques jours. Il reprendra le
premier ou le 2 août 2017.
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Mardi 1 er août 2017. Kirkbacken. Ile de Ven (Suède)
Après un bon voyage en France et une très sympathique fête de famille organisée, chez elle
par Catherine, et où, en plus de la famille nous avons revu Fritz et Margret, nous sommes
revenus à Copenhague hier soir, ou plutôt ce matin, à 2 h. Maja est comme nous l’avons
laissée, tout est en ordre. Jens va se baigner tôt mais je reste dans mon lit douillet. Matinée
calme, baignade pour tous les deux à la plateforme voisine puis nous partons, en vélo, chez
Anders et Anna qui n’habitent pas très loin. Anders est un cousin de Jens.

Anna et Jens

Anders et Jeannette

Bon déjeuner sur la terrasse, il fait beau et c’est très agréable. Nous faisons des courses en
rentrant et partons. Nous allons vers une ile qui s’appelle Ven (en suédois) ou Hven (en
danois), elle est entre le Danemark et la Suède. Elle a été danoise autrefois mais est
maintenant suédoise. Le temps s’assombrit et il se met à pleuvoir.

Le pavillon de courtoisie danois n’était pas le dernier
La traversée, au moteur, prend deux heures et demie. Nous arrivons au port de Kirkbacken sur
l'ile de Ven à 20 h, sous la pluie. Le port est plein, ce sont les vacances, mais on peut se
mettre à couple sur un petit voilier, « Relax ». Personne à bord mais en principe, il n’y a pas
de problème. Diner léger d’une salade de betteraves (achetées en Espagne, mais toujours
bonnes !) puis petite promenade après diner, il ne pleut plus
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Copenhague-Ile de Ven
Copenhague- Kirkbacken (Ile de Ven): 13 mn (23 km)
Florvåg-Kirkbacken: 10 245 + 13 = 10 258 mn (18 464 km)
Mercredi 2 août 2017. Helsingør (Danemark)
Il fait assez beau ce matin. Plusieurs bateaux partent et nous déménageons à une place libre.
Puis tour de l’ile en vélo, nous ne sommes pas les seuls, il y a au moins une centaine de vélos
à louer à l’arrivée du ferry, mais la plupart des touristes restent sur la route et nous, nous
prenons un petit chemin.

Beaucoup de vélos
Jolie petite ile, bien cultivée, populaire chez les vacanciers suédois mais pas déformée par le
tourisme. En rentrant nous nous baignons d’une plateforme mais où l’échelle manque. Qu’à
cela ne tienne, Jens va la chercher et la remet en place. Bain assez rapide puis nous partons
vers Helsingør à 11 45 par temps calme mais de plus en plus gris
166

Chemin le long de la mer

Je re-hisse le pavillon de courtoisie danois
Cette fois, c’est bien le dernier
Courte traversée pendant laquelle je fais le blog. Arrivée à Helsingør à 13 h 45, en passant
devant le château de Kronborg, le château de Hamlet, la marina est juste après. Le ciel est
sombre et il se met à pleuvoir, le beau temps est fini. Nous trouvons une place bien étroite et
je dois retirer les pares-battages (les fenders) pour que nous puissions passer entre les poteaux
arrière. La place que nous empruntons a une plaque verte et en plus, un petit mot :
« Bienvenue, la place est libre jusqu’au 12 août ». Sympa. Nina, notre fille, et sa famille qui
sont à la « sommerhus » au nord, près de Gilleleje à 9 km, arrivent. Nous sommes heureux de
nous revoir, buvons un café ensemble puis Nina, Sveinung et Kian repartent en nous laissant
Theo, 6 ans, qui va faire la dernière étape avec nous, Helsingør-Gilleleje demain.
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Theo saute sur le trampoline

Plage

Jeu de cartes

Nous allons à un grand trampoline et Theo saute, saute puis, profitant d’une éclaircie, nous
allons à la plage. Il faut rentrer bien vite quand il se remet à pleuvoir. Heureusement, nous
pouvons jouer aux cartes avec Theo, il aime beaucoup cela. Diner, inspection par Jens et Theo
du matériel de pêche, petite promenade et au lit. Theo se couche bien et s’endort vite.
Distance Kirkbacken (Ven)-Helsingør: 10 mn (18 km)
Florvåg-Helsingør: 10 258 + 10 = 10 268 mn (18 482 km)
Jeudi 3 août 2017. Gilleleje
Pluie, pluie. Jens et Theo vont acheter du pain et le journal, Theo veut absolument porter son
nouveau cartable. La pluie s’arrête et nous commençons à prendre le petit-déjeuner dehors,
mais il se remet à pleuvoir et nous rentrons vite
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Theo va acheter du pain avec son nouveau cartable

Bye, bye Helsingør et le château de Hamlet
Nous partons à 10 h, sous la pluie et sans vent. Theo conduit un peu, regarde les autres
bateaux, les marques rouges et vertes, mais il faut être dedans, il pleut sans arrêt. Nous
croisons un Fisher 30 suédois, même taille que Maja, mais blanc et avec un seul mat. Nous
arrivons à Gilleleje à midi et quart et trouvons une place bien étroite, je dois rentrer les
« fenders » (pares-battages) pour y rentrer, mais c’est une bonne place, contre le vent. Nous
déjeunons dedans et Jens fait une petite sieste pendant que je joue aux cartes avec Theo. Nous
allons ensuite visiter le musée de Gilleleje, sur les vieux bateaux et une vieille maison qui
montre la vie d’autrefois. Theo s’intéresse et aime bien cela. Il « pêche » ensuite (avec l’aide
de Jens) deux crabes dans un bassin et leur fait faire la course pour retourner dans le bassin.
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Vélo géant

Course de crabes à Gilleleje

Gilleleje

Gilleleje est un port de pêche

Nous rentrons et peu après Nina, Sveinung et Kian arrivent. Nous pouvons (hourra !) prendre
le café dehors, mais juste après leur départ, un fort orage éclate, avec éclairs, tonnerre et forte
pluie. Quel été !
Maja va rester à Gilleleje un peu plus d’une quinzaine de jours pendant que nous serons à la
« sommerhus » (maison de vacances) à 9 km d’ici, à Udsholt. Le blog prend donc une pause
et reprendra le 20 ou 21 août quand nous commencerons la dernière étape de notre voyage,
Danemark-Norvège. A bientôt.
Helsingør-Gilleleje: 12 mn (21 km)
Florvåg-Gilleleje: 10 268 + 12 = 10 280 mn (18 504 km)
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Coepenhague-Ven-Gilleleje
Dimanche 20 août 2017. Ile de Anholt

Bye, bye Gilleleje
Le blog reprend donc après 17 jours de suspension. Nous avons eu un très bon séjour à
Udsholt et reprenons la mer aujourd’hui pour cette dernière étape, Danemark-Norvège. Nous
sommes venus coucher dans le bateau hier soir pour pouvoir partir de bonne heure ce matin,
ce que nous faisons : réveillés à 6 h, nous prenons du diésel et sortons du port à 7 h 20. Le
vent dans le port de Gilleleje est un petit force 3, gentillet, mais cela ne va pas durer. La
météo l’avait prévu, vent faible près de la côte et forcissant quand on s’en éloigne. Et cela
change vite. Force 3 dans le port, force 4 à 7 h 45 et force 5 à 8 h 30. Et cela va bien souffler
pendant toute la traversée, entre force 5 et 6. Un peu beaucoup pour reprendre le contact avec
la mer. Je barre d’abord et Jens se repose, puis nous changeons à 8 h 45. On ne peut rien faire,
les vagues ne sont pas très grandes mais courtes et « méchantes », Maja est bien ballottée.
Nous allons d’abord avec foc et moteur puis Jens hisse la grand-voile et arrête le moteur.
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Vagues
Je m’allonge et, rapidement, ai le mal de mer. Je n’ai pas pris de pilule, m’estimant aguerrie,
mais après 17 jours à terre il faut recommencer à s’habituer. Je suis « out » toute la journée,
vomissements fréquents et torpeur le reste du temps. Pas rigolo.

Jeannette est « out »
Le vent est d’ouest, donc sur le côté puis tourne plus au nord et vient plus de devant. A la fin
de la journée, il tourne encore et nous l’avons presque de face, mais heureusement nous
arrivons à l’ile de Anholt avant que les vagues aient eu le temps de tourner contre nous. Et
toujours un vent fort, 5-6. Quel soulagement d’arriver dans le port, je ressuscite et fais mon
travail de préparer les cordes et mettre les « fenders » (pare-battages). Nous connaissons
Anholt, nous y étions venu en 2004, mais le port est mieux aménagé maintenant avec de longs
pontons où on peut se mettre en long. Ankerdram accompagné d’une banane pour moi,
première nourriture depuis ce matin. Petite promenade et diner dedans, le vent est trop fort
pour manger dehors. Rude journée pour la reine !
Gilleleje-Anholt: 45 mn (81 km)
Florvåg-Anholt: 10 280 + 45 = 10 325 mn (18 585 km)
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Gilleleje-Anholt
Lundi 21 août 20127. Anholt

Jens remet le drapeau, un peu raccourci
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Très beau temps, mais toujours venté. Après le petit-déjeuner je vais prendre une douche et
cela me semble bon. Je répare ensuite le drapeau, je suis obligée d’en couper un morceau.
Puis nous allons faire une promenade en vélo. Anholt est petite (22 km²) mais variée :
collines, dunes, forêt, marécages, prairies et surtout le fameux « Ørken », le « Désert » qui
occupe la majeure partie de l’ile. C’était boisé avant et vers 1600, les habitants ont coupé les
arbres pour construire des bateaux, et ces arbres n’ont jamais repoussé. Nous rentrons par
la « by » (ce qui veut dire à la fois ville et village, en danois c’est le même mot, « by » pour
désigner Copenhague ou le village ici, 160 habitants l’hiver). Nous faisons des courses au
supermarché Brugsen, grand et bien achalandé. Retour à Maja, après 10 km, et baignade. On
se croirait aux Caraïbes, sable fin et blanc et eau très claire, mais la température n’est pas la
même, 18 ⁰. Lunch au bateau, court repos et nous repartons en vélo vers le sud.

Campagne

Le « Désert »

Nous montons sur la colline du sud (Sønderbjerg) et admirons le paysage. Nous apercevons à
peine le parc d’éoliennes, un des plus grand d’Europe, 111 éoliennes, en mer. Nous faisons un
détour en rentrant pour aller voir l’aéroport ou plutôt le terrain d’atterrissage et rentrons par le
village, encore 12 km. Baignade numéro 2, aussi agréable que ce matin et nous reprenons
notre rythme : je fais le blog pendant que Jens fait le diner. Notre voisin d’en face emprunte
une scie à Jens. Le pauvre Polonais a acheté un petit voilier en Suède, à Gøteborg et a démâté
dans le mauvais temps entre Gøteborg et ici. Il le répare maintenant. Après diner, petite
promenade sur les pontons et vers 21 h, le vent se lève subitement et devient fort, et nous qui
voulons partir demain … Et enfin, des nouvelles de notre araignée : je lui ai donné une petite
guêpe samedi, fraichement tuée. Dimanche, hier, je trouve la guêpe tombée sur l’étagère en
dessous de la toile. Je lui remets, mais elle n’en veut pas, elle la repousse en dehors de sa toile
une deuxième fois. Notre araignée doit être vieille, nous l’avons depuis Roses (en Catalogne),
depuis le 27 février 2017. Et Jens a lu sur Internet que les araignées vivent à peu près 6 mois.

Elle est toujours là
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Mardi 22 août 2017. Anholt (DK) - ?

Arc en ciel
Beau temps, vent force 3 mais contre, du nord. Le vent fort d’hier soir a duré jusque vers 3 h
du matin, j’espère que les vagues sont retombées. Nous partons à 9 h 30. La météo prévoit
une longue fenêtre de vent du nord mais faible, pas plus de force 3 et peu de vagues. Demain
sera même encore mieux qu’aujourd’hui donc nous pensons faire un grand bout, si tout va
bien aller jusqu’en Norvège. Nous avons deux options : faire le tour de Skagen, la pointe nord
du Jutland, ou prendre le Limfjord qui coupe le haut du Jutland. Nous verrons quand nous
arriverons par là. Le vent n’est pas fort, les vagues assez petites (40-60 cm) mais Maja
cabriole comme une chèvre folle quand même.

Le nez vers le ciel …

… et plouf, le nez dans l’eau

J’ai pris une pilule contre le mal de mer, je ne veux pas recommencer une traversée comme
dimanche. Nous n’avançons pas vite, les vagues nous freinent. Entre 9 h 30 et 18 h 30, nous
faisons 38 miles nautiques, c'est-à-dire une moyenne de 4,2 nœuds (7,5 km/h), ce n’est pas
beaucoup, normalement nous faisons 5 nœuds (9 km/h). Nous ne pouvons rien faire,
seulement la sieste, ce que nous faisons à tour de rôle. Nous décidons de passer par le nord,
par Skagen, la météo prévoit une belle journée calme demain. Vers 13 h, nous sommes entre
le Jutland et l’ile de Læsø.
175

Nous allons passer entre l’ile de Læsø et le Jutland
Cette ile est plate et on ne la voit qu’au dernier moment. Nous bougeons toujours beaucoup et
pourtant les vagues sont petites. A 18 h, j’envoie des SMS aux filles et à Catherine, je ne
pouvais pas le faire avant, il n’y avait pas de couverture, pour les prévenir qu’il n’y aura pas
de blog aujourd’hui et que nous espérons faire un long bout. Diner à 19 h, du Bœuf
Stroganov, s’il vous plait. Puis nous commençons nos quarts de deux heures chaque. Quand
nous nous rapprochons de Skagen, la pointe nord du Jutland, le nombre de bateaux de pêche
augmente et on n’a pas le temps de s’ennuyer pendant notre quart, pas de musique ou de
radio. Il y a des bateaux partout, dans tous les sens et il faut avoir l’œil.

Coucher de soleil
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De nombreux bateaux de pêche
Mercredi 23 août 2017. Skagen-Lindesnes

Nous avons passé la pointe de Skagen
A 3 h, quand je reprends, nous avons tourné le coin de Skagen et la mer est toute calme, enfin.
Jens a mis une destination au sud de la Norvège. Quand Jens reprend à 5 h, le jour commence
à se lever et un gros nuage noir est au-dessus de nos têtes, mais il se dissipe et il va faire une
très belle journée. De très nombreux bateaux de pêche sortent du port de Skagen.

Un bateau de pêche s’appelle Kian !
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Petit déjeuner de luxe, au soleil
Petit déjeuner de luxe, avec œufs à la coque, salade de fruits, thé etc … que nous prenons
dehors au soleil. C’est si calme que je peux commencer le blog mais pas le publier, nous
n’avons pas Internet ici. Bon lunch danois, sieste, blog. A 17 h, je descends le pavillon de
courtoisie danois, c’est la dernière fois que je le fais, et cette fois je n’en hisse pas un
nouveau, nous sommes dans les eaux norvégiennes et nous entendons un appel à la radio en
norvégien.

Dernière fois
Nous dinons végétarien ce soir, entrée de maïs, soupe de tomate et petits pois, jolies couleurs
en plus. Peu après le diner, nous avons un visiteur, un petit oiseau au long bec qui se repose
un peu sur Maja. Il reste à peu près 20 minutes et repart, je pense que nous n’allons pas assez
vite pour lui. Nous avons le même rythme que la nuit précédente, 2 heures de quart et 2
heures de repos. Peu de bateaux mais quelques bateaux de pêche. Je suis parallèle à l’un deux
et le passe sur sa droite, il va doucement pour tirer son filet.
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Notre visiteur
Nous longeons la côte sud de Norvège et passons le phare de Lindesnes vers minuit. Je prends
au moins dix photos pour l’avoir quand il s’allume, et j’en réussis une, toutes les autres sont
noires. Temps toujours calme, vent d’est faible et toutes petites vagues.

Le phare de Lindesnes (point le plus au sud de Norvège)
Jeudi 24 août 2017. Lindesnes-Egersund
Le ferry « Stavangerfjord » qui relie Bergen à Hirsthals au Danemark nous passe vers 1 h du
matin, bien au large. Il se met à pleuvoir fort vers 3 h du matin, mais le vent reste faible. Nous
changeons bien et le temps passe vite. Quand nous longeons une côte, même de nuit, il y a
toujours quelque chose à voir … surtout sur la carte. A 6 h du matin, le vent force un peu,
force 3 de l’est, donc un peu plus de vagues. Jens met le foc, nous avions déjà la grand-voile
mais garde aussi un peu de moteur. Nous avançons bien, entre 5,5 et 6 nœuds, il doit y avoir
un courant favorable.
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La côte est noir

Il pleut

Il fait gris, la côte est noire, il pleut, il ne fait que 14 ⁰, nous nous sentons en automne et hier,
c’était un beau jour d’été, changement brutal. Jens change de cap pour nous rapprocher de la
côte, là où il y a moins de vagues. On n’a pas de souci avec la profondeur, même tout près de
la terre il y a 70 m de fond. Grand changement aussi par rapport au Danemark, pour les
Danois une profondeur de 8-10 mètres, c’est très profond. Nous rentrons dans le fjord
d’Egersund, prenons du diésel et nous amarrons dans la marina presque vide, au centre-ville.
Nous nous rappelons qu’une rivière rapide, presqu’un torrent arrive à côté de la marina et que
cela fait un courant fort, il faut amarrer Maja rapidement sinon elle repart à reculons.

Entrée du port d’Egersund
Nous sommes bien contents d’arriver, il est 11 h 30, le jeudi 24 et nous avons navigué 50
heures. Mais nous avons assez bien dormi et ça va. Ankerdram de luxe : panaché (acheté en
Espagne) et asperges (achetées en Grèce). Jens allume le poêle, c’est vraiment l’automne.
Petite promenade en ville pour acheter le journal. Peu de monde dans les rues, la ville semble
bien calme. Lunch, journal et promenade, sans pluie, en haut de Varberg, la colline qui
domine la ville. Long blog, courses et cuisine pour Jens.
Anholt ((DK)-Egersund (N): 235 mn (423 km)
Florvåg-Egersund: 10 325 + 235 = 10 560 mn (19 008 km)
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Egersund vu de Varberg

Anholt-Egersund
Vendredi 25 août 2017. Skagbergvågen

Retrouvailles avec le brunost
Nous avons dormi comme des loirs, couchés tôt hier soir et réveillés, Jens à 8 h 45 et moi à 9
h 10. On avait du sommeil à rattraper, pendant les nuits en mer coupées par tranches de 2
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heures, on ne dort pas plus de 5-6 heures. Ce matin est gris, frais mais le soleil sort et la
journée va être assez belle. Nous allons en ville poster des cartes postales et acheter deux
journaux puis partons à 12 h 30.

Sortie d’Egersund par le nord
Nous voulons aller passer une nuit dans la nature, dans un « friluftområde », c'est-à-dire un
endroit sauvage mais où la municipalité à aménager des pontons gratuits. A quelques milles
d’Egersund, on a le choix entre plusieurs endroits. Nous avons le temps et allons en voir deux
puis revenons au premier, qui s’appelle Skagbervågen. C’est un mini-fjord, joli, bien abrité et
où trois pontons attendent les visiteurs. Nous nous mettons le long d’un ponton et amarrons
Maja. Je vais à terre pour voir et trouve des giroles à 20 m du bateau.

Maja. Skagbergvågen
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Giroles

Pieds de mouton

Nous les mangeons au lunch, c’est bon ! Café et journaux puis promenade à pied. Au bout de
5 minutes, nous trouvons des pieds de mouton, gros champignons blancs. Nous partons par un
petit chemin dans la forêt qui arrive sur une petite route bordée de lupins, la plupart défleuris.

Voie ferrée locale
Nous marchons le long de cette petite route et voyons la voie ferrée locale. Quel travail de
faire une voie ferrée ici, dans les rochers, et cette voie est ancienne. Nous voyons un joli
oiseau et une vipère que je n’ai pas le temps de les prendre en photo. Une pancarte indique un
autre petit chemin pour rentrer à notre baie. Et là, c’est humide et nous sommes en sandale …

C’est humide
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Nous pataugeons pas mal et arrivons à notre mini-fjord, mais de l’autre côté, en face de Maja.
Trois voiliers sont à un ponton de ce côté, et Jens, diplomatique, demande à un homme s’il y a
un chemin qui fait le tour, au fond du petit fjord. Il nous répond que oui, mais que c’est long.
Sa femme intervient alors et lui dit de nous faire traverser en zodiac. Très sympa, cette dame.
Le gars nous ramène en trois minutes, et on est bien content.

Il nous fait traverser la baie
Nous avons un voisin, un petit bateau à moteur avec une famille avec deux petites filles. Ils
sont venus diner dehors, les enfants jouent puis ils repartent. Un autre bateau arrive qui
dépose 4 enfants et un chien, l’ainée d’une dizaine d’années. Ils partent dans la forêt, il est 20
h 30, surement pour aller à une « hytte » (un chalet) à 400-500 m. Soirée calme.
Egersund-Skagbergvågen: 6 mn (10 km)
Florvåg-Skagbergvågen: 10 560 + 6 = 10 566 mn (19 018 km)
Samedi 26 août 2017. Ile de Rott
Très calme, gris et doux. Nous partons à 9 h 40 et il se met à pleuvoir. Une toute petite houle
d’ouest fait rouler notre Maja. A 11 h, nous passons à hauteur de Sirevåg, un petit port où
nous avions passé quelques jours en 1987 à cause d’une panne de boite de vitesse sur Maja. Je
fais des sudokus, Jens lit, c’est vraiment calme, la pluie s’arrête et il va faire beau. A 13 h 15,
nous passons le phare de Obrestad qui ressemble à une église.

Le phare d’Obrestad
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Nous longeons Jæren, où la campagne est verte, cultivée et assez plate, c’est une des régions
fertiles de Norvège. En face de Jæren, une marque indique où les bateaux doivent passer, bien
au large. Le fond remonte brutalement de 400-500 m à 10-12 m et par fort vent d’ouest, les
vagues sont dangereuses. Mais aujourd’hui, sans vent et avec une mer d’huile, nous pouvons
« couper le fromage ».

Normalement il faut aller passer à gauche de la marque jaune, mais on coupe le fromage

.
Les deux maquereaux
Jens pêche et nous aurons un bon diner de deux maquereaux tout frais. Nous arrivons à l’ile
de Rott, presqu’en face de Stavanger à 17 h 15. Nous pensions qu’il y aurait d’autres bateaux
de plaisance, mais il n’y a personne et le quai public a de la place. Et, surprise, nous arrivons
en pleines festivités de mariage. Et pourtant, la population fixe n’est que de quatre habitants !
Nous allons nous promener et empruntons un fascicule mis à la disposition des visiteurs qui
raconte l’histoire de Rott : naufrage, opération de sauvetage, arrivée de l’électricité (1950),
quand l’école a fermé …
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Le port

Murs et herbe

Toute l’ile est décorée de drapeaux en l’honneur du mariage. Nous marchons bien, rentrons
avec les pieds bien mouillés et dinons de nos maquereaux au soleil. Un homme vient nous
demander de changer de place, de laisser le quai pour un bateau qui va venir chercher les
invités du mariage à minuit. Nous le faisons.

Le mariage

L’ile est décorée de drapeaux

Je lui demande si c’est quelqu’un de l’ile qui se marie et il me répond que oui. Nous
entendons le bateau arriver à 23 h 30 et ne l’entendons pas partir, nous dormons.

Skagbergvågen-Rott: 37 mn (66 km)
Florvåg-Rott: 10 566 + 37 = 10 603 mn (19 085 km)
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Dimanche 27 août 2017. Feøy
Très beau et très calme. Nous partons à 9 h 15 sur une mer de velours et sous un beau ciel
bleu. Nous continuons vers le nord, bien sûr, mais au lieu de passer à l’est de l’ile de Karmøy
nous allons passer à l’ouest, profitant de ce temps calme.

Dernier jour où l’on voit l’horizon, demain nous rentrons dans les fjords
Nous voyons sur l’écran, par AIS, trois bateaux qui ont des noms avec « algue » ou tare qui
veut dire aussi algue :Tare Viking, Busk Alg et Sjøalg. Nous pensons qu’ils récoltent des
algues. A 13 h 30, un drôle de bruit dans l’hélice, c’est moi qui « barre » (en fait qui suis
assise sur la chaise du capitaine, c’est le pilote automatique qui fait le travail). Je mets au
point mort tout de suite et nous allons voir. Ce sont des algues qui sont entortillées autour de
l’hélice. Jens met en avant, puis en arrière et le plus gros se détache, on voit qu’il en reste un
peu mais l’hélice tourne bien et on continue. Nous décidons d’arrêter à Feøy, une ile au nordouest de Karmøy. Pour arriver au port, port naturel comme presque toujours ici, c’est un vrai
labyrinthe mais bien marqué. Il faut passer un fjord étroit, suivre un chenal, passer sous un
pont, tourner à gauche, passer un petit phare et enfin, on arrive. Et, luxe, il y a même un
ponton pour les visiteurs. On paye en mettant 50 couronnes (5 €) dans une enveloppe. Jens
retire le reste des algues de l’hélice, ankerdram puis, surement pour la dernière fois, nous nous
baignons (16 ⁰) et prenons même un court bain de soleil sur le bateau. Promenade sur l’ile,
nous saluons les moutons et même un crapaud. Peu de maisons habitées et plusieurs
personnes partent avec le ferry le soir. 30 habitants vivent ici et il y a une petite boutique.
Nous dinons des deux maquereaux au four avec des légumes. C’est beau et bon. Puis nous
déplaçons Maja, la météo prévoit vent et pluie cette nuit et demain. Nous la tirons au fond du
ponton, côté terre pour être plus à l’abri. Moi, je repartirais bien ce soir pour passer Sletta, une
partie ouverte et exposée avant de rentrer dans un fjord, mais Jens dit que même avec un vent
fort cela va aller parce que le vent sera de sud-est, donc de terre et que les vagues seront
petites. OK …
Rott-Feøy: 32 mn (57km)
Florvåg-Feøy: 10 603 + 32 = 10 635 mn (19 143 km)
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Pour arriver au port (naturel) de Feøy :

Il faut : passer là,

tourner à droite là-bas,

tourner à gauche après le bateau jaune là-bas,

Laisser le petit phare à gauche,

passer sous le pont,

et on arrive.
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Cela parait compliqué sur la carte, mais c’est bien marqué. Le port est où il y a une pompe

Dernier bain

Dernier bain de soleil
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Moutons et …

… crapaud

Lundi 28 août 2017. Kolbeinshamn

Il faut passer entre ces deux marques
Temps de cochon: fort vent, force 5-6, et pluie, et cela va durer toute la journée. Nous partons
à 7 h 45 et passons Sletta, la partie exposée, sans problème. C’est vrai que les vagues sont
petites. Nous sortons au moteur de Feøy puis allons à la voile le reste du temps. Bon vent de
¾ arrière, parfait pour Maja, seulement avec le foc, nous allons à 5 nœuds. Le ferry de Bergen
au Danemark nous double, le Stavangerfjord.

Store Bloksen
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Nous évitons bien la marque de Store Bloksen, un rocher où le 26 novembre 1999 le bateau
rapide Sleipner reliant Haugesund à Bergen avait fait naufrage, 16 personnes étaient mortes, il
n’y avait pas de marque à ce moment-là. Je fais le blog en route. Puis nous rentrons dans les
fjords, fini le large.

Bon vent sur le fjord

Le Stavanger Fjord va à Bergen (9 h 20)

Le Stavanger Fjord revient de Bergen (15 h 30)

Nous communiquons avec Nina pour savoir quand nous allons arriver demain, et nous nous
mettons d’accord, ce sera à 17 h. Nous arrivons à Kolbeinshamn, un port de la commune de
Austevoll à 17 h 15.

Arrivée à Kolbeinshamn

Il pleut
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Un voisin allemand vient prendre nos cordes, sympa, sous cette pluie. Ankerdram puis, Jens
insistant, petite promenade humide. Mon cher capitaine-cuisinier, a mis un gâteau au four
avant d’aller marcher, donc on ne peut pas rester parti trop longtemps, il ne faut pas que le
gâteau brûle… Nous invitons nos voisins allemands à venir manger le gâteau après diner. Ils
sont trois mais seulement deux viennent, Stefen et Michael, Daniel, le capitaine ne se sent pas
bien et ne vient pas. Ils ont navigué en Norvège, en Grèce et nous discutons bien, très bonne
dernière soirée.
Feøy-Kolbeinshamn: 46 mn (82 km)
Florvåg-Kolbeinshamn: 10 635 + 46 = 10 681 mn (19 225 km)

Elle est toujours là

Stefen et Michael

Maja. Koldbeinshamn
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Feøy-Kolbeinshamn
Mardi 29 août 2017. Florvåg

Dernier petit-déjeuner
Il ne pleut plus, mais il fait bien gris. Nous prenons notre dernier petit-déjeuner dehors puis
hissons les 18 drapeaux des pays ou provinces visités. Je les avais préparés hier mais ne
l’avait pas mis dans le blog, c’est une surprise. Un pays visité à l’aller et au retour (Espagne,
Portugal, Italie, Grèce …n’est représenté que par un drapeau). Ils ne flottent guère, il n’y a
pas de vent. Et je m’aperçois que trois d’entre eux sont à l’envers, le Corse, le Hollandais et
l’Allemand. Je les descends et les remets à l’endroit. Nous partons à 10 h, nous avons bien le
temps, nous avons rendez-vous à 17 h à Florvåg.
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A l’ancre à Smivågen

Nous allons lentement, nous ancrons dans une petite baie pour déjeuner et après le déjeuner,
Jens lit un article sur les bettes, ces plantes qui poussent bien ici, et moi je fais un sudoku.
Nous repartons à 14 h 30, doucement. Après le pont de Sotra, le téléphone de Jens sonne.
C’est Øyvind que nous avions rencontré avec sa femme Torunn sur le canal Calédonien en
juillet 2014 ! Il nous voit passer sous ses fenêtres. Il a suivi le blog et nous souhaite la
bienvenue. Il demande si on a des problèmes, nous allons si doucement, mais c’est juste pour
ne pas arriver trop tôt à Florvåg. Nous passons sous le pont de Askøy et nous nous sentons à
la maison. Nous entrons le port de Florvåg à 16 h 55 et, cinq minutes plus tard, entrons dans
notre marina.

On est heureux de les retrouver
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Nina, Catherine, Theo, Kian et Babel (la chienne sympa de Catherine) nous attendent en
agitant des drapeaux norvégiens (pas Babel !). Ankerdram en leur compagnie, puis Kristin
arrive directement de son travail et se joint à nous. Et voilà, le grand voyage s’achève. On
m’aurait dit, il y a quelques années, que je pourrais faire un si long voyage sur Maja, j’aurais
dit que non. Mais, petit bout par petit bout, en prenant notre temps, en attendant les bonnes
météos, ce n’est pas si difficile. Tout s’est bien passé, nous avons la tête pleine de bons
souvenirs et nous avons de nouveaux amis, Oyvind et Torunn (Norvège), Andrew et Linsey
(Shetland), Paolo et Catalina (Italie) et Fritz et Margret (Suisse) que nous allons surement
revoir.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis, j’espère que le blog vous a fait passer de bons
moments.
Kolbeinshamn-Florvåg: 22 mn (39 km)
Total Florvåg-Florvåg: 10 681 + 22 = 10 703 mn (19 265 km)

Ecosse, Royaume Uni, Irlande, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Turquie, Malte, Corse,
France, Catalogne, Bretagne, Belgique, Pays Bas, Allemagne, Danemark, Suède.
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Voilà, la boucle est bouclée
Noir : aller
Rouge : retour

La fleur « bellissima ». Fleur du caprier
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Going South Again, liste des 242 ports et ancrages

2014

1. 24.06. Bakkasund (Norvège)

26. 30.09 : Cascais

2. 25.06: Espevær

27. 01.10 : Lisbon

3. 29.06: Inverness (Ecosse)

Voyage en Norvège (Jeannette) et
Colombie (Jens)

4. 01.07: Fort Augustus

13.10: Lisbon (2)

5. 02.07: Laggan

28. 17.10 : Oeiras

6. 03.07: Corpath

29. 19.10 : Sesimbra

7. 04.07: Dunstaffnage

30. 23.10 : Sines

8. 05.07: Crinan

31. 25.10 : Arrifana (à l’ancrer)

9. 06.07: Ardrishaig

32. 26.10 : Lagos

10. 07.07: Campbeltown

33. 01.11 : Alvor (à l’ancre)

11. 09.07: Dublin (Irlande)

34. 03.11 : Vilamoura

12. 13.07: Milford Haven ( Royaume Uni)

35. 06.11 : Ilha da Culatra (à l’ancre)

13. 14. 17.07: Padstow

36. 10.11 : Ayamonte (Espagne)

14. 23.07: Ares (Espagne)

37. 29.11 : Foz de Oleite (Portugal)

15. 29.07: La Coruña

38. 30.11: Guerrereiros do Rio

16. 31.07: Camariñas

39. 01.12: Alcoutim

17. 03.08: Finisterre

04.12: Ayamonte (2), (Espagne)

18. 06.08: Arousa (à l’ancre)
19. 08.08: Villagarcía

40. 06.12 : Vila Real de Santo
Antonio (Portugal)

20. 11.08: San Vicente do Mar

Voyage au DK et en Norvège

21. 14.08: Moaña
Voyage en Norvège et en France

2015

14.09: Moaña (2)
22. 20.09: Baiona

21.01: Vila Real (2), (Portugal)

23. 22.09: Povoa de Varzim (Portugal)

31.01: Ayamonte (3), (Espagne)

24. 27.09: Nazaré

41. 02.02: Mazagón

25. 29.09 : Ilha de Berlenga (corps-mort)

42. 05.02: Chipiona

197

43. 08.02: Cadiz

72. 25.06 : One House Bay (à l’ancre)

44. 12.02: Barbate

73. 26.06: Kastos

45. 13.02: La Duquesa

74. 27.06: Kato Achaia

46. 15.02: Marbella

75. 28.06: Návpaktos (Lepante)

47. 20.02 : Caleta de Velez

76. 30.06: Nisis Trizonia

48. 21.02 : Marina del Este

77. 01.07: Órmos Kalamaki

(24.02 : Je me casse le poignet)

78. 02.07: Agistri

04.04: Marina del Este (2)

79. 03.07: Lávrio (marina olympique)

49. 06.04: Almerimar

Voyage en Norvège et en France

50. 11.04: Garrucha

02.09: Lávrio

51. 15.04: Cartagena

80. 03.09: Korissía (Ile de Kea)

52. 18.04: Isla de Tabarca

81. 04.09: Órmos Fikiadha (Kythnos)

53. 20.04: Santa Pola

82. 05.09: Loutra (Kythnos) (à l’ancre)

54. 30.04: Cala Bassa (à l’ancre, Ibiza)

83. 06.09: Likádi (Serifos)

55. 02.05: Portinatx (à l’ancre)

84. 08.09: Órmos Vathi (Sifnos)

56. 04.05 : Port d’Antratx (Mallorca)

85. 09.09: Dhespotico (à l’ancre)

57. 07.05 : Isla Cabrera (corps mort)

86. 10.09: Naousa (Paros) (à l’ancre)

58. 09.05 : Cala Mitjana (à l’ancre)

87. 11.09: Nisis Gaïdharos (à l’ancre)

59. 10.05 : Puerto Costa de los Pinos (à
l’ancre)

88. 13.09: Ermoupolis (Syros)

60. 11.05 : Alcudia

90. 19.09: Rínía (à l’ancre)

89. 16.09: Mykonos

61. 19.05 : Carloforte (Sardaigne, Italie)

91. 20.09: Finikas (Syros)

62. 24.05 : Capo di Pula (à l’ancre)

23.09: Mykonos (2)

63. 25.05 : Cagliari

92. 26.09: Evdilos (Ile d’Ikaria)

64. 30.05 : Isola di Ustica

93. 03.10: Fournoi

65. 08.06: Palermo (Sicile)

94. 04.10: Port Augusta (Ile d’Arki)

66. 11.06: Cefalù

95. 06.10: Lakki (Leros)

67. 12.06: Isola Vulcano (à l’ancre)

96. 08.10: Kos

68. 14.06 : Messina

97. 10.10: Datça (Turquie)

69. 18.06 : Argostoli (Cephalonie, Grèce)

98. 18.10: Buzuk Bükü

70. 21.06 : Poros

99. 19.10: Kizilkuyruk Köyü (àl’ancre)

71. 23.06 : Kioni (Itaka)

100. 21.10: Göcek
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101. 02.11: Ile de Gemiler (à l‘ancre)

126. 31.03: Khios (Grèce)

102. 04.11: Kalkan

127. 02.04: Oinousses

103. 05.11: Kaș

128. 04.04: Psara

104. 10.11: Tersane (Kekova) (à l‘ancre)

129. 10.04: Plomári (Lesvos)

105. 12.11: Karaloz (Kekova) (à l‘ancre)

130. 13.04: Sigri (Lesvos) (à l’ancre)

106. 15.11: Gökkaya Limani (à l‘ancre)

131. 16.04 : Agios Evstratios

107. 20.11: Üçağiz

132. 19.04 : Myrina (Limnos)

108. 21.11: Kaleköy

133. 23.04 : Kamariótissa (Samothrace)

22.11: Tersane (2), (Kekova) (à l‘ancre)

134. 27.04 : Thasos

109. 25.11: Finike

135. 30.04 : Ormos Sikias (\a l’ancre)

Voyage au Danemark et en Norvège

136. 01.05 : Ile de Dhiaporos (à l’ancre)
137. 05.05 : Kira Panaya island (à l’ancre)
138. 07.05 : Patitiri (Alonnisos)

2016:

139. 10.05 : Linaria (Skyros)
27.02.1026: Finike

140. 15.05 : Psara

110. 02.03: Ile de Kisneli (Kekova) (à
l’ancre)

141. 19.05 : Ormos Fellos (Andros) (à
l’ancre)

111. 03.03: Kaș

142. 20.05 : Batsi (Andros)

112. 07.03: Kalkan

143. 23.05 : Ermoupolis (Syros)

113. 09.03: Tersane (un autre)

144. 28.05 : Kamares (Sifnos)

114. 10.03: Kapi Creek

145. 29.05 : Vathi (Sifnos) Anniversaire
de Jens

115. 11.03: My Marina, Ekincik

146. 11.06 : Diakofti (Kythera)

116. 13.03: Port de Ekincik

147. 13.06 : Ythion (Peloponnese)

117. 16.03: Marmaris

148. 16.06 : Porto Gaio (à l’ancre)

118. 18.03: Bozburum

149. 17.06 : Kalamata

119. 19.03: Datça

150. 23.06 : Valletta (Malte)

120. 21.03: Knidos
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121. 22.03: Bodrum

27.08 : Valletta

122. 24.03: Turkutreis
123. 25.03: Kușadasi

151. 31.08 : Marina de Ragusa (Sicile)

124. 29.03: Siğacik

152. 04.09 : Licata

125. 30.03: Çeșme

153. 07.09 : Sciacca
154. 14.09 : Villasimius (Sardaigne)
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155. 20.09 : Punta Mollentis (à l’ancre)

181. 29.03 : Marina del Este

156. 21.09 : Arbatax

182. 03.04 : La Duquesa

157. 24.09 : La Caletta

183. 04.04 : Barbate

158. 26.09 : Isola di Porri (à l’ancre)

184. 07.03 : Cadiz

159. 27.09 : Isola di Caprera (à l’ancre)

185. 10.04 : Chipiona

160. 28.09 : Bonifacio (Corse)

186. 11.04 : Ayamonte

161. 30 09 : Anse de Portigliolo (à l’ancre)

187. 13.04 : Portimao (à
l’ancre), (Portugal)

162. 01.10 : Cargèse

188. 16.04 : Sesimbra

163. 02.10 : Calvi

189. 23.04 : Cascais

164. 08.10 : Sant Ambroggio

190. 02.05 : Peniche

09.10 : Calvi

191. 06.05 : La Coruña (Espagne)

165. 16.10 : Porquerolles (France)

192. 10.05 : Baya de Cedeira (à l’ancre)

166. 18.10 : Cassis

193. 11.05 : Cariño

167. 22.10 : Marseilles (Vieux Port)

194. 12.05 : Viveiro

168. 27.10 : Port Carro

195. 14.05 : Ribadeo

169. 28.10 : Saintes Maries de la Mer

196. 19.05: Gijón

170. 30.10 : Sète

197. 25.05: Ribadesella

171. 03.11 : Port Vendres

198. 26.05: Santander

172. 07.11 Roses (Espagne, Catalogne)

199. 29.05: Royan (France)
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200. 01.06: La Rochelle (Vieux port)
201. 04.06 : Ile d’Yeu

2017

202. 08.06 : Ile d’Houat
27.03: Roses

203. 10.06 : Ile de Groix

173. 28.03 : L’Estartit

204. 12.06 : Les Glénans

174. 02.03 : Blanes

205. 14.06 : L’Aberwrac’h

175. 03.03 : Barcelona

206. 17.06 : Ile de Sark (Royaume Uni)

176. 09.03 : Ciudadella (Minorque)

207. 19.06 : Guernesey

177. 17.03 : Port Sabina (Formentera)

208. 21.06 : Omonville-la-Rogue (France)

178. 21.03 : Cartagena (Espagne)

209. 23.06 : Cherbourg

179. 24.03 : Garrucha

210. 26.06 : Dunkerque

180. 26.03 : Puerto San Jose

211. 28.06 : Ostende (Belgique)
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212. 29.06: Vlissingen (Pays-Bas)

228. 19.07: Lohals

213. 30.06: Middelburg

229. 20.07: Onsevig

214. 01.07: Sas van Goes

230. 21.07: Vejrø

215. 02.07: Strijensas

231. 21.07: Vordingborg

216. 03.07: Gouda

232. 25.07: Copenhague

217. 04.07: Ile de Kaag

233. 01.08: Ile de Ven (Suède)

218. 05.07 : W.V. Ijmond

234. 02.08: Helsingør (Danemark)

219. 06.07 : de Woude

235. 03.08: Gilleleje

220. 07.07 : Ijmuiden

236. 20.08: Ile de Anholt

221. 09.07 : Cuxhaven (Allemagne)

237. 24.08: Egersund (Norvège)

222. 12.07 : Brunsbüttel (Canal de Kiel)

238. 25.08: Skagbergvågen

223. 13.07 : Rensburg

239. 26.08: Ile de Rott

224. 14.07 : Strande

240. 27.08: Feøy

225. 15.07 : Lyø (Danemark)

241. 28.08: Kolbeinshamn

226. 17.07 : Drejø

242. 29.08: Florvåg

227. 18.07 : Troense
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