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Sked : les anglo 
saxons nomme ainsi 
cette quille qui sert a 
tenir l arbre d hélice. 
Sur Sun Dance cela 
sert aussi a faciliter l 
échouage et a protéger 
l hélice. 

Bleu, jaune, rouge ! Une dorade coryphène ! Magnifique… et déli-
cieuse. En une fraction de seconde, je l’accommode mentalement à 
différentes sauces et cuissons, je m’en lèche déjà les babines quand je 
m aperçois, prêt a remonter la ligne de traîne, que c’est la quille du ba-
teau qui est partie. Je me frotte les yeux, incroyable ! C’est bien la 
quille * qui ondule à l’arrière, accrochée a l’arbre d hélice. Les diffé-
rentes couleurs de la quille, aux couleurs du mahi mahi, sont dues aux 
antifoulings successifs appliqués au cours de ces 6 dernières années. 
Heureusement que le moteur ne tournait pas à ce moment-là. François 
plonge et attache le tout avec des bouts afin d’éviter de tout perdre. 
L’arbre d’hélice, l’hélice et la quille ! Le porte-monnaie  va encore en 
prendre un coup. 
 

Quelques instants plus tôt, une vague était ve-
nue heurter le flanc du bateau, provoquant une dérive 
latérale brutale.  Je pense que c’est cela qui a amené 
la dorade près du bord…. Heu… Je voulais dire la 
quille ! Réparée quelques mois auparavant alors que 
nous avions heurté un récif, nous l’avions d’abord 
bricolée sur la plage de Bacuit dans l archipel des Ca-
lamianes,  en compagnie d un hydravion dont des 
douaniers éméchés avait laissé dérapé leur ancre.    Ce 
premier collage rapide à l’époxy n’ayant pas tenu, 
nous sommes ensuite allés dans un chantier à Carmen 
Bay , sur l île de Cebu, afin d’entreprendre une véritable réparation.  

 
Lors de notre arrivée à Carmen Bay sur l’île de Cebu pour y 
faire réparer la quille, je contacte Pepe, le propriétaire Phi-
lippin du chantier. Adorable et prévenant, il décide d’en-
voyer du monde pour amener Sun Dance dans la rivière où 
se trouve son chantier. Nous retournons a bord avec l’an-
nexe en attendant ses hommes. Une heure plus tard, un 
dinghy pétaradant équipé de deux longs bambous et d’un 
hors-bord , hors d’âge, approche avec quatre personnes à 
son bord.  Ils  ou plutôt elles … (ou ils ?!) montent a bord. 
Serge hésite à les laisser monter. Il est parfois difficile de 
trouver des professionnels afin de réparer un voilier aux 
Philippines,  et l’arrivée folklorique de quatre « drag-
queens » tend à réduire leur crédibilité en tant que marins 
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aguerris. L une d entre elles, a une mèche de cheveux qui recouvre un de ses yeux. Bien 
sur, elle a un œil de crevé…. Une autre, les cheveux ramasse en catogan viril 
devient femme en les libérant d un mouvement de tête. L’une d’entre elles a 
des seins non symétriques, elle se les remets en place d un geste mille fois ré-
pétés. 
Elles montent les longs bambous a bord avec précaution, tachant de ne pas abî-
mer le bateau ni les cordages. Plus de doute, il s’agit bien de marins. Je dé-
marre les moteurs et tout ce petit monde trouve rapidement sa place sur Sun 
Dance. L’une d’elle repère tout de suite l’écho sondeur et me dirige vers le 
chantier en évitant les patates de corail. Elle se tient près de moi, prête à agir. 
Le bambou à la main. Nous serons bien amis quelques semaines plus tard. 
Toujours prêtent à rendre service ou à démêler un imbroglio avec un chauffeur 
de tricycle local. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
Notre arrivée aux Philippines s’est faite par le détroit de Balabac entre le sud 
de l’île de Palawan et le Nord de Bornéo. Dix Singapouriens plongeurs et pho-
tographes étaient venus a bord afin d’explorer le platier corallien. Suite à une 

panne de GPS, nous nous sommes échoués sur le platier, loin de toute terre, 
en plein océan. Une petite île se trouvait a 4 milles de là. Erwan, le marin 
Indonésien, un peu paniqué, y emmène les dix Singapouriens avec l’annexe 
et les gilets de sauvetage. La mer est belle et plate, mais il y a une longue 
houle. Sun Dance tosse sur le récif. Je me retrouve seul a bord. J’a-
marre mon bateau sous l’eau à l’aide de bouts que je passe autour des co-
raux. Lorsque je remonte a bord pour récupérer d’avantage d’amarres, sur-
prise !, dix-huit Philippins sont montés à bord, une escouade de petits ba-
teaux de pêche amarrés à l’arrière du Sun Dance. Je suis seul, alors sans 
trop faire attention à eux, je replonge afin de finir ce que j’avais commen-
cé. Un pêcheur, le plus âgé du groupe, vient m’aider. Il m aide a placer des 
matelas sur les têtes de corail. Sous l’eau, nous nous comprenons parfaite-
ment. Il met les amarres en double afin que je puisse les larguer  rapide-
ment sans me remettre à l eau lorsque la marée sera de nouveau haute. Je le 

vois sourire à travers son masque de plongée. On remonte a bord. Les 
autres Philippins sont habillés avec les vêtements des Singapouriens, 
de la casquette à la combinaison de plongée. En attendant que la marée 
remonte, nous discutons, je leur offre à tous un verre d’eau. La marée 
arrive, je leur demande de quitter le bateau et de laisser les affaires a 
bord. Je perçois un certain flottement, ils m’ont bien compris, mais 
veulent garder sur eux les vêtements…Le détroit de Balabac est répute 
pour ces pirates. J ai bien sur, cela en tête. Une fraction de seconde, 
mais j ai aussi le sourire du Philippin derrière son masque et qui m a 
aidé. Je m adresse à lui en lui proposant de rester sur mon bateau car je 
suis seul et pas facile de sortir Sun dance de là. On ne se comprend que 
par geste et mimique. Il me dit que son bateau l attends et il dit aux au-
tres qu il faut partir en laissant les affaires à bord. Tout le monde s exé-
cute avec un récalcitrant toutefois, qui veut absolument garder un shor-
ty en néoprène. Finalement, il l enlève et rejoins les autres. Un signe de 
la main et je vais voir la moto pompe car une tête de corail a poinçonne 
la coque. Nous sommes repasse quelques mois plus tard à Balabac. Le 
vent et la mer sont forts. On décide donc de se mettre à l abri derrière 

Chantier de Carmen bay dans l ile de 
Cebu, pour réparer la quille. 

Les petites bangkas sont sortis de l eau tous 
les soirs et mise sur des radeaux flottants en 
bambous. 

On a adopté les bambous à bord. Bien 
pratique, pour abaisser les cordages 
qui traînent dans les ports et aussi 
pour mettre le nez du bateau au  bon 
endroit dans les passages délicats.   



une île. Nous descendons a terre en visant une arrivée à quelques 200 mètres d un petit village. Histoire 
de voir l accueil. Pas très chaleureux à notre arrivée. Aucune manifestation de sympathie ou de bienve-
nu. Mais un monsieur se dégage du groupe et marche vers nous. Sa femme est malade et nous demande 
si nous avons des médicaments a bord. On retourne à bord et on ramène une partie de la pharmacie. Je 
trouve que sa femme à l air en pleine forme et lui fait le coup du mal de tête. On lui donne toutefois ce 
qu il réclame. Un petit groupe tristounet s est formé autour de nous. Au coté de la malade. On fait un 
tableau de posologie dans le sable et tout le monde rigole. Du coup, on devient copain avec le village et 
on a le droit à la visite guidée. Clio veut absolument ajouté des suppositoires afin d enrichir le schéma 

dans le sable. 
Je la retiens par 
la manche ! 
Et vous, auriez-

vous compris ? 

Entre les gélules 

et les cachets ? La 

prise de jour et 

celle de  nuit ? 

Par voie orale ou 

voie lactée ? 

 
 

 

Traditions culinaires et boissons locales 
 
La nourriture dans les petites échoppes, a base de 
peau ou d intestins de poulet n est pas toujours très 
nourrissante, on s’en lasse rapidement. On trouve 
facilement des restaurants proposant un large 
choix de fruits de mer dans les grandes villes ou 
les endroits touristiques. Ne manquez pas de goû-
ter l’Adobo, a base de vinaigre de banane et d épi-
ces ou encore le durian, ce fameux fruit interdit 
dans les hôtels a cause de son odeur tenace. 
Pour les amateurs d’œufs au petit-déjeuner, variez 
votre menu avec le balud arrosé d’un trait de vinai-
gre, un œuf féconde dans lequel le poussin est visi-
ble. 
Cote boisson, méfiez-vous du Matador et du Coco 
wine qui peuvent être corses… 
 

Nos coups de cœur 

 
Les Incontournables 

 
Palawan. Coron dans l archipel des Calamianes, Source d eau 

chaude à prendre en fin de journée. Les lacs d eau douce pro-
fonde et cristalline de l île de Coron. Chez Bruno sympathique 
restaurateur Français. La plongée sur les épaves. L ambiance qui 

Le Durian, le fruit local et 

adoré par tout le Sud Est asia-
tique. Il est souvent interdit 
dans les hôtels car son odeur 
est tenace. 

Baloud: spécialité d œuf fécondé. Il y 
a un petit poussin dedans….et on les 
mange au petit déjeuné 

Palmes: Les palmes sont en contrepla-
que et le masque en chambre a air. 



y règne, nos escapades en annexe et les visites au tribu. L échouage pour 
réparer la quille. 
El Nido, 
Boracay pour ces bangkas a voile 
Bohol pour les ballades a terres en moto. Son Tarsier (primate), ces 
montagnes. Les Chocolats Hills, les champs d ananas succulents 
Port Batan sur l île de Panay, (Kapiz B) pour ces bangkas de pêche im-
menses et hors  age. 
New Washington  pour sa lagune de 12 km et ses huîtres a 7 euros les 
50 kg et ses gens bien sur, toujours aussi agréable et accueillant. 
 
Terra incognita. 
 L île de Samsara : Elle sonnait bien a l oreille le 
nom de cette île. Au petit matin le bateau est entière-
ment nappe de poussière de charbon bien collante. 
Le nord de l île est une mine a ciel ouvert. Et lorsque 
le vent tourne, ça nappe 
Ile de Dumaran : Escale de 3 jours car le vent souf-
flait à 30 nœuds. Les derniers étrangers a y avoir 
passe remontait a 3 ans environ. On y cultive une 
salade aquatique. A un mille au large un panneau flottant sur des bam-
bous signale l endroit. Comme un panneau de signalisation urbaine.  
Un banc de sable surgie de nulle part sur la cote Nord Est de Pala-
wan. 
Une île d un km de diamètre non signale. par 10° 29 et 119° 59 
Un récif qui relie Palawan et une île a l Est. Heureusement un pê-
cheur nous fait de grand signe pour l éviter. La carte marine ne précise 
pas l existence de ce récif, long de 1 milles. environ 
Nombre de mouillage différends  : 170 environ en 20 mois. Le bout de 
l ancre CQR a été refaite pour la seconde fois. 

 

Quelques chiffres 

 
4 : les nombres de voiliers aperçus en 2 0 mois a l exception des ports  
10 789 m : la profondeur des fonds marins dans la fosse des Philippines 
2 956 mètres : l’altitude du Mont Apo, point culminant des Philippines 
7 107 : le nombre d’îles des Philippines, le plus grand archipel au 
monde 
5 000 : le nombre approximatif d’îles inhabitées aux Philippines 
2 000 km : la longueur de l’archipel du Nord au Sud  
17° : le nombre de degrés couverts par l’archipel en latitude ! 
360 ° : l’angle de rotation de la tête du Tarsier, le plus petit primate du 
monde aux yeux énormes 

Beaucoup de gamins dans les Philippines. 
Ils connaissent frère Jacques ! 



111 : le nombre de dialectes locaux 
Prix d’un repas au marché : 50 P (1 euro = 50 à 60 Pesos) / au restaurant : 100 à 200 P 
Prix d’un café : 10 pesos 
D’un paquet de cigarettes : 20 pesos 
D’une course en taxi : 30 P + 16 P / kilomètre 
D’un trajet en jeepney (minibus) ou en habal habal (moto-tricycle) : 8 P 
Prix du gasoil : 30 à 40 P / Litre 
 

——————————————————————— 

La fin de l’année 2010 approche déjà, et nous hissons les voiles vers d’autres horizons, la tête 
pleine d’images d’îles plus paradisiaques les unes que les autres, de sourires philippins, de jeep-
neys colorés, de volcans et de récifs coralliens … deux ans déjà depuis mon arrivée à Bala-
bac dans le sud des Philippines! L indonesie, le Sulawesi. Les Célèbes et l Iran Jaya, la Papoua-
sie est devant notre  étrave.  
On vous racontera. 
 
Michel Mary et Chloé Barret 



Côté pratique 
Avec plus de 7000 îles, des sites de plongée renommés aux minuscules morceaux de terre in-

habités en passant par des bancs de sables blanc, mangroves peuplées de crocodiles, grottes marines, spots de 
surf reconnus, villages lacustres, les Philippines offrent une diversité de paysage surprenante. Et pourtant, cet 
archipel semble déserté par les voiliers qui filent droit sur la Thaïlande.  

La vie y est facile, pas de problème administratif pour circuler à la voile. Il suffit de renouveler son 
visa tous les mois ou tous les 2 mois. Il y a dans toutes les grandes villes un service d immigration. Il est 
donc facile de rester plusieurs mois aux Philippines tout en étant itinérant.  
Météo 
Les courants de marée portent au nord lorsque la marée monte et au sud lorsqu elle descend. Facile a se rap-
peler.  
Vent : Peu de vent dans l’ensemble, même si de petites brises permettent de belles navigation sous spinna-
ker.  Petite exception au Cap Calavite ou un vent fort (30 à 40 nœuds) peut souffler dans l’après-midi.  
Marées. Le marnage est de 2 mètres en moyenne, hormis les équinoxes et solstices qui engendrent un mar-
nage un peu plus important. Les courants de marée peuvent être important. Les marées ont parfois des durées 
de 17h ou plus entre la marée haute, et la marée basse surtout sur le versant pacifique. La règle des douzième 
n est pas applicable ici. Car celle-ci monte ou descend à des vitesses variables. Sur une distance de 20 NM la 
marée n est pas la même. Cela vient du fait que nous sommes au carrefour de plusieurs mers et océans. Ces 
marées ont une incidence sur les courants qui peuvent atteindre 6 nœuds entre certaines îles du cote Pacifi-
que. 
Cyclones : La période cyclonique est comprise entre juillet et novembre. Dans le sud des Philippines la tra-
jectoire des cyclones commence en juillet dans le nord des Philippines et descend dans le sud jusqu au mois 
de novembre.  Les dernières îles dans le sud sont très rarement atteintes par ce genre de météore. 
Précipitations / saison des pluies : Il n y a pas véritablement de saisons des pluies. Chaque île possède son 
propre climat.  
Particularités concernant la navigation : Il faut se méfier des cartes marines papiers et numériques qui par 

endroit sont fausses, en particulier sur Palawan. Le point GPS nous  a parfois 
situe a 1 km dans les terres sur la cote Est de l île de Palawan et cela n est pas 
du a la référence géodésique de la carte. Attention aux 
bancs de sable et îles qui ne sont pas cartographies. 
J’ai croise deux îles d’environ 1km de diamètre ainsi 
qu’un banc de sable et un récif reliant deux îles distan-
tes de 2 km qui n’étaient pas signalées sur mes cartes . 
Il faut absolument exclure la navigation de nuit. Pour 
cette raison, mais aussi, pour les bangkas qui circulent 
sans feux ou avec des feux montes à l’envers, les 

troncs d’arbres flottants, les pièges a poisson en bambous, les maisons de pêcheurs 
dérivant parfois loin des cotes.  On croise également des tourbillons. Repérés sur la 
carte, on les passe sans problème particulier sauf entre les petites Îles ou le courant 
peut être plus fort. Sun Dance a fait quand même fait un volte face de 110 degrés ! 
Dans ces cas-la, le pilote décroche et il vaut mieux être à la barre 
En règle générale, on trouve toujours un abri, une baie pour mouiller avant la nuit, 
sauf du cote du Pacifique. Dans la Baie de Sogod par exemple, les fonds passent bru-
talement de 500m de profondeur à 3 mètres. 
Sécurité :  
Les habitants, dans les petites îles sont toujours très aimables. Et arborent un sourire permanent. Pratique-
ment tout le monde parle l anglais. On peut laisser l annexe avec son moteur sans le moindre risque. Le hors 
bord est bien souvent inconnu et souvent commente, surtout quand nous faisons des marches arrière avec 
celui-ci.  
Les bangkas locales sont très nombreuses, il y a beaucoup de maison sur pilotis et près de la mer ou d une 
rivière. Les petites bangkas sont sortis de l eau tous les soirs et mise sur des radeaux flottants en bambous. 
 
Au mouillage, possibilité d’acheter du poisson directement aux pêcheurs alors qu’ils rentrent au village. 
 
 
 
 

Les tourbillons sont bien repé-
rables sur les cartes. Ils en-
traîne souvent des débris vé-
gétaux 

Chercher l erreur ! 



Parti de Mayotte depuis 6 ans avec Sun Dance, celui-ci est ma rési-
dence principale et j y réside toute l année. Sun Dance est mon neu-
vième bateau de croisière. J aime les bateaux pour l inconfort qu il re-
présente et la remise en question permanente d un voyage, d un mouil-
lage, d un échouage, d un équipage. Pour faire bref, j aime que cela 
bouge, et le bateau est idéal pour le mode de vie que j ai choisi.  
 
Gros plan sur Sun Dance, j ai un peu honte de vous dire cela, mais Sun 
Dance ressemble plus a une maison qu a un bateau ! Je sais, c est un peu 
contradictoire ! 
Projet initial : Mon précèdent bateau ayant été coule a Mayotte par une 
barge assurant la liaison inter-iles, j ai acheté Sun Dance. Catamaran de 
14 mètres au départ,  construit en Afrique du sud par le chantier Nebe et 
rallonge a 16,80 mètres aux Seychelles. Apres Madagascar, les Como-
res, l’Afrique de l’Est, les Seychelles, les Maldives, la Thaïlande, la Ma-
laisie, Singapour, Bornéo, j’avais prévu de rester six mois aux Philippi-
nes. J y suis depuis bientôt 2 ans. 
Itinéraire :  voir carte PowerPoint 
Equipage : Je suis seul a bord, des amis viennent me rejoindre et je 
prends des équipiers libres 3 mois afin de faire une partie de voyage et 
avec un projet a la clef. J’emmène aussi souvent des gens du pays. Cela 
permet de connaître mieux leur région, on se balade ensemble le temps d 
un week-end ou parfois plus. On fait le marché ensemble afin de décou-
vrir les spécialités du coin que l’on ramène a bord pour les cuisiner 
 

 
La fin de l’année 2010 approche déjà, et je viens seulement de remettre les 
voiles vers d’autres horizons, la tête pleine d’images d’îles plus paradisia-
ques les unes que les autres, de sourires philippins, de jeepneys colorés, de 
volcans et de récifs coralliens … deux ans déjà depuis mon arrivée à Bala-
bac dans le sud des Philippines! L indonesie est devant l etrave. On vous 
racontera. 
 
Les habitants, dans les petites îles sont toujours très aimable. Et arborent 
un sourire permanent. Pratiquement tout le monde parlent l anglais. On 
peux laisser l annexe avec son moteur sans le moindre risque, avec toutes 
les courses dedans. Ce qui est très rare dans d autres pays. Le hors bord est 
bien souvent inconnu et souvent commente, surtout quand nous faisons des 
marches arrière avec celui-ci.  
Les petites bangkas locales sont très nombreuses. Elles ont rarement leur 
voile sauf sur l île de Boracay. Elles sont équipées de petit moteur en prise 

direct sur l hélice. On vend des hélices dans chaque échoppe. Il y a beaucoup de maisons sur pilotis, 
près de la mer ou d une rivière. Les petites bangkas sont sortis de l eau tous les soirs et mise sur des ra-
deaux flottants en bambous. Les coques sont souvent brosses sous l eau par un équipage pléthorique. L 
antifouling sert surtout à la glisse, car il a peu d effet sur les coquillages et algues. 

Fish farm 

Première photo de Sun Dance en Indonesie 


