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TRAJET   N/MILES   N/H moteur  date depart date arrivée  n/j  miles/jour n étape miles/étape % moteur 
1 - Piriac - Pauillac          188                    19    16/04/2001 28/04/2001      13            14.5            6              31.3    13% 
2 - Pauillac - St Louis du Rhône          379                  168    29/04/2001 17/05/2001      19            20.0          17              22.3    100% 
3 - St Louis du Rhone - Imperia          232                    51    18/05/2001 07/06/2001      21            11.0          13              17.8    52% 
4 - Imperia - Amalfi           606                  111    08/06/2001 19/07/2001      32            18.9          17              35.6    52% 
5 - Amalfi - Santa Maria di Leuca          426                    61    20/07/2001 31/07/2001      22            19.4          12              35.5    37% 
6 - Santa Maria di Leuca - Kapsali          611                  124    01/08/2001 14/09/2001      45            13.6          33              18.5    52% 
7 - Kapsali - Aghios Nikolaos          172                    23    15/09/2001 24/09/2001      10            17.2            4              43.0    30% 
              

TOTAL 2001       2 614                  557           162            16.1        102                 26    60% 

 
 
 Mais qu'est-ce qui nous a pris, pour entreprendre un truc pareil à un âge ou généralement on 
songe plutôt à cultiver son jardin ? 
 Peut-être le refus de vieillir et de décrépir dans un environnement étriqué. Surement l'agacement 
de voir et d'entendre Patrick Poivre d'Arvor débiter quotidiennement les mêmes les mêmes banalités à la 
télé. Et surtout de constater que beaucoup de nos concitoyens les prennent pour argent comptant . 
 Et puis certainement l'écho récurrent de cette citation qui me trotte en tête : "il y a les vivants, il y 
a les morts, et il y a les hommes qui vont sur la mer…". Possible aussi que ce soit aussi la réalisation de mon 
rêve d'enfant : devenir géographe- explorateur ! 
 On voulais, je crois surtout, découvrir d'autres hommes. Sortir du cadre, faire pêter les cadenas. 
Mais pas à la façon "bobo", non, à notre façon, sur l'eau, sur notre bateau… 
 Alors on le fera. Et on le fera sur un petit bateau de moins de huit mètres ! La longueur du bateau 
étant tout à fait subjective : plus un bateau est grand, plus on met de "trucs" à l'intérieur, et il manque 
toujours un mètre de longueur ! La taille de Sylphe nous imposera juste d'être avant tout des marins, pas 
des vacanciers ! 
 Et roule, petit mousse… 
 
 



 
 

  

 
 
 
 

1ère ETAPE : PIRIAC - PAUILLAC 
 

• lundi 16 avril Piriac – Port Joinville 
• mardi 17 avril Port Joinville – Les Sables 
• Mercredi 18 avril Les Sables – La Rochelle 
• Jeudi 19 avril La Rochelle au port 
• vendredi 20 avril La Rochelle  - St Denis 

• du samedi 21 au mercredi 25 avril Dt Denis au port 
• Jeudi 26 avril Dt Denis - Royan 
• Samedi 27 avril Pauillac au port 
• Samedi 27 avril Pauillac au port 

 
 

2ème ETAPE : BEGLES – ST LOUIS DU RHONE 
 

• Dimanche 29 avril Pauillac - Bègles 
• lundi 30 avril Begles - Castet 
• Mardi 01 mai Castet au port 
• Mercredi 02 mai Castet - Villeton 
• Jeudi 03 mai Villeton - Agen 
• Vendredi 4 mai Agen - Castelsarasin 
• Samedi 5 mai Castelsarrasin - Toulouse 
• Lundi 07 mai Toulouse - Gardouch 
• Mardi 8 mai Gardouch - Calstelnaudary 
• Mercredi 09 mai Castelnaudary - Bram 

• Jeudi 10 mai Bram - Carcassonne 
• Vendredi 11 mai Carcassonne – La Redorte 
• Samedi 12 mai La Redorte - Argelier 
• Dimanche 13 mai Argelier - Bezier 
• Lundi 14 mai Beziers - Meze 
• Mardi 15 mai Meze – Aigues Mortes 
• Mercredi 16 mai  Aigues Mortes - Galician 
• Jeudi 17 mai Galician St Louis du Rhone 
• Du Vendredi 18 au Dimanche 20 mai St Louis au port 
• Du lundi 21 au vendredi 25 mai St Louis au sec 

 
3ème ETAPE : ST LOUIS DU RHONE – IMPERIA 

 
• Vendredi 25 mai  de Fos à Iles du Frioul 
• Samedi 26 mai des Iles du Frioul à Marseille 
• Dimanche 27 mai de Marseille à Cassis 
• Lundi 28 mai de Cassis à St Mandrier 
• Mardi 29 mai de St Mandrier à Porquerolles 
• Mercredi 30 mai de Porquerolles à Port Cros 
• Jeudi 31 mai de Port Cros à St Raphaël 

• Vendredi 1er juin de St Raphaël à Rade d'Agay 
• Samedi 2 juin de Rade d'Agay à La Rague, par 

Cannes 
• Dimanche 3 juin La Rague, au port 
• Lundi 4 juin de La Rague à Nice 
• Mardi 5 juin Nice au port  
• Mercredi 6 juin de Nice à St Jean Cap Ferrat 
• Jeudi 7 juin de St Jean Cap Ferrat à Impéria 

 
4ème ETAPE : IMPERIA – AMALFI  

 
 

• Jeudi 7 juin à Impéria 
• Vendredi 8 juin  de Impéria à Savona 
• Du vendredi 8 au mardi 11 juin  au port à Savona 
• Mardi 12 juin  de Savona à Santa Marghareta Ligure 
• Mercredi 13 juin de Santa Marghareta Ligure à La 

Spezia 
• jeudi 14 juin de La Spezia à Viareggio 
• Du vendredi 15 au lundi 18 juin Viareggio au port 
• Mardi 19 juin de Viaregio à Livorno 
• Mercredi 20 juin de Livorno à Portoferraio en Elbe 
• Jeudi 21 juin  de Portoferraio  à Porto Azzuro en Elbe 
• Vendredi 22 juin à Porto Azzuro en Elbe 
• Samedi 23 juin à Porto Azzuro au port 
• Dimanche 24 juin de Porto Azzuro à Giglio 
• Lundi 25 juin de Giglio à Giglio, via marina di Galera 

• Mardi 26 juin de Giglio à Giglio Seno di Campese 
• Mercredi 27 juin de Seno di Campese à Portoferraio 
• Jeudi 28 juin Portoferraio ESAOM CESA au sec 
• Vendredi 29 juin Portoferraio ESAOM CESA au sec 
• samedi 30 juin de Portoferraio à Marina di Campo 
• Dimanche 1er juillet Marina di Campo à Capazzollo 
• Lundi 02 juillet de Capazzollo à Porto Traiano 
• Mardi 03 juillet Porto Traiano au port  
• Mercredi 04 juillet Porto Traiano à Nettuno 
• Jeudi 05 juillet Nettuno à Terracina 
• Vendredi 06 juillet Terracina à Gaeta 
• Samedi 07 juillet Gaeta au port 
• Dimanche 08 juillet Gaeta à Procida 
• Lundi 09 juillet de Procida à Amalfi 

 



 
 

  

 
 

5ème ETAPE : AMALFI – SANTA MARIA DI LEUCA  
 

• Mardi 10 juillet de Amalfi à Agripoli  
• Mercredi 11 juillet Agripoli, au port  
• Jeudi 12 juillet de Agripoli à Camerota 
• Vendredi 13 juillet de Camerota à anse Iscoletti 
• Samedi 14 juillet de Anse Iscoletti à Cetraro 
• Dimanche 15 juillet de Cetraro à Vibo Valentia 
• Lundi 16 juillet de Vibo Valentia à Tropea 
• Mardi 17 juillet, Tropea au port  
• Mercredi 18 juillet de Tropea à Reggio Calabria 
• Jeudi 19 juillet, Reggio Calabria au port 
 
 

• Vendredi 20 juillet de Reggio à Rocella Ionica 
• Du samedi 21 au lundi 23 juillet Rocella, au port 
• Mardi 24 juillet de Rocella Ionica à Crotone 
• Du mercredi 25 au jeudi 26 juillet, Crotone, différents 

ports 
• Vendredi 27 juillet de Crotone à Ciro Marina 
• Samedi 28 juillet de Ciro Marina à Santa Maria di 

Leuca 
• Samedi 28 juillet de Ciro Marina à Santa Maria di 

Leuca 

 
6ème ETAPE : SANTA MARIA DI LEUCA – CYTHERE  

 
• Mercredi 1er août de Santa Maria di Leuca à Othonoï 
• Jeudi 2 août de Othonoï à Gouvia 
• Vendredi 3 août de Gouvia à Sayadha via Corfou 
• Samedi 4 août de Sayiadha à Mourtos 
• Dimanche 5 août de Mourtos à Gaïos en Paxos 
• Lundi 6 août de Gaïos à Anti Paxos 
• Mardi 7 août de Anti Paxos à Preveza 
• Mercredi 8 août Golfe d'Amvraki, Vonitsa, anse de 

Markou Bay 
• Jeudi 9 aout Golfe d'Amvraki, Loutraki  
• Vendredi 10 août Golfe d'Amvraki, Menidion 
• Samedi 11 août Golfe d'Amvraki, Preveza via les îles 

Vouvalos 
• Dimanche 12 août de Preveza à Lefkas 
• Lundi 13 août de Lefkas à Nidri 
• Mardi 14 août de Nidri à Ormos Atheni en Meganissi 
• Mercredi 15 août de Ormos Atheni à Sivota 
• Jeudi 16 août de Sivota à Wasp Bay 
• Vendredi 17 août de Wasp Bay à Eufemia 
• Samedi 18 août de Eufemia à Sami 
• Dimanche 19 août de Sami à Vathi en Ithaque 
• Lundi 20 août de Vathi à Parapigadi en Ithaque 
• Mardi 21 août de Parapigadi à Eufemia 
• Mercredi 22 zout de Eufemia à Zante 
• Jeudi 23 août Zante au port 
• Vendredi 24 août de Zante à Kieri 
 

• Samedi 25 août Kieri au mouillage 
• Dimanche 26 août de Kieri à Katacolon 
• Lundi 27 août Katacolon au port, visite de Olympie 
• Mardi 28 août de Katacolon à île Proti, crique du 

Bouddha 
• Mercredi 29 août de l'île Proti, crique du Bouddha, à 

Pylos 
• Jeudi 30 août de Pylos à Methoni 
• Vendredi 31 août Methoni au mouillage 
• Samedi 1er septembre de Methoni à Kalamata via 

Koroni  
• Du dimanche 2 au lundi 3 septembre, Kalamata au 

port 
• Mardi 4 septembre de Kalamata à Porto Kaios, en 

passant par Matapan 
• Mercredi 5 septembre de Porto Kaios à Ythion 
• Jeudi 6 septembre, Ythion, différents mouillages 
• Vendredi 7 septembre de Ythion, à Ythion avec une 

raclée en tentant Piltra 
• Samedi 8 septembre Ythion, au port en tentant de 

récupérer 
• Dimanche 9 septembre de Ythion à Porto Kaios 
• Lundi 10 septembre Porto Kaios, en rade 
• Mardi 11 septembre Porto Kaios 
• Mercredi 12 septembre en rade, Porto Kaios 
• Jeudi 13 septembre de Porto Kaios à Kapsali 
• Vendredi 14 septembre Kapsali, au port 

 
 

7ème ETAPE : CYTHERE – AGHIOS NIKOLAOS  
 

• Samedi 15 septembre de Kapsali à La Canée 
• Dimanche 16 septembre La canée au port 
• Du lundi 17 au mercredi 19 septembre, La canée au 

port 
• Jeudi 20 septembre de La Canée à Rethymnon 
• Vendredi 21 septembre, Rethymnon au port 
• Samedi 22 septembre, Rethymnon au port 

• Dimanche 23 septembre de Rethymnon à Héraklion 
• Mardi 25 septembre, Ayios Nikolaos, quasiment à 

terre 
• Mercredi 26 septembre, Ayios Nikolaos, quasiment à 

terre 
• Jeudi 27 septembre, Ayios Nikolaos, quasiment à 

terre 



 
 

  

 
 

1ère ETAPE : PIRIAC - PAUILLAC 
 

 
 

 
distance en miles 188   
nombre heure moteur   19   
nombre jours   12   
nombre d'étapes     6   
miles/jour   16   
miles/étapes   31   
n/h moteur par étape     3   
 

Etape Date n/miles h/moteur 

Piriac - Port Joinville  16-avr. 40.0 2 
Port Joinville - Les Sables 17-avr. 29.0 2 
Les Sables - La Rochelle 18-avr. 33.0 3 
La Rochelle - St denis d'Oleron 20-avr. 12.0 4 
St denis d'Oleron - Royan 26-avr. 44.0 5 
Royan - Pauillac 27-avr. 30.0 3 
 
 On peut naviguer assez tôt en saison en atlantique. Mais cette année en avril, mieux vaut adopter 
une stratégie prudente, la météo n'est pas bonne. Passer de terrier en terrier, en surveillant soigneusement 
les oracles est une bonne méthode. 
 On pouvait contourner l'Espagne, en passant par le golfe de Gascogne. Il aurait fallu attendre 
longtemps la bonne fenêtre météo, et puis Marie France n'était pas très chaude pour une traversée de trois 
jours. 
 L'entrée en Gironde n'est pas simple non plus. Quand on voit sur la carte le nombre d'épaves 
gisant sur la ligne de sonde des 30 mètres, on comprend vite qu'il ne faut pas traîner par là !



 
 

  

 

LUNDI 16 AVRIL PIRIAC – PORT JOINVILLE 
 
C'était prévu, c'est parti. Il fait beau. La mer est belle. 
Les vents sont portants. Le marin est content. De plus 
nous pêcherons un très beau maquereau. 
 
 
Le bateau marche bien, plein vent arrière, ça roule un 
peu, et le génois souffre. Il faudra investir dans un tangon. 
J'avais juré de ne pas faire de vent AR, en mer Egée.. 
mais ici c'est la route qui commande. 
Déçus par Port Joinville, c'est un port de pêche, et la 
plaisance est rejetée dans le fond du port, sans vue sur la 
mer, et à 1 km de la ville.   
Rencontré un crazy Breton:  Il remonte en solo, un Jouet 
24, moteur hors bord,  des Sables vers Concarneau.  
Navigue sans cartes.  Il fait son marché d'informations le 
soir sur les pontons et relève sa route pour le lendemain.  
Il veux être à Palais demain:  40 miles vent et houle dans 
le nez. Je lui ai recommandé d'éviter de se réfugier sur la 
grande plage de Houat because les Sœurs. Il sera parti le 
lendemain de fort bonne heure. 
 

MARDI 17 AVRIL PORT JOINVILLE – LES SABLES  
 

 Direction Les Sables.   
La sortie de port Joinville est très agitée. Les vents sont au 
NE (ce qui doit être une bénédiction pour notre crazy 
breton de la veille !!!), et la houle reste assez creuse du 
NW. Sur les hauts fonds NE de l'île d'Yeu, nous passons à 
terre sous le banc de la Sablaire. Il y a des casiers partout,  
bagarre avec la bôme à enrouleur, qui se venge en me 
tapant dessus, tout cela bien sur dans le plus grand calme 
et la plus grande sérénité. Faut dire que pour en rajouter 
j'avais sorti la ligne de traîne because le souvenir du 
maquereau de la veille. Donc : 

• Sortir du port, ressac dans le nez, contre le courant 
• Identifier la cardinale sud des Sablaire 
• Rentrer les défenses, et rendre le navire présentable 
• Sortir la ligne, parce que le coin est manifestement poissonneux : il y a des casiers partout 
• Faire remarquer à Marie France que c'est plutôt chiant pour le skipper 
• Bien noter que rien à faire, elle veut du poisson 
• Penser à commencer d'imaginer que ce bateau est un voilier, et qu'il serait de bon ton d'envoyer 

de la toile (le thon c'est bon) 
• Communiquer à Giorgio, le pilote automatique, les info permettant de sauver et l'arbre d'hélice 

et, le ligne de traîne, because les cailloux, le banc de la Sablaire, les casiers et le ressac 
• Prendre la bôme sur la gueule 
• Garder un flegme tendance teigneuse, heureusement accompagné d'une rasade du fameux 

calvados offert par Louis XV et Isabelle, la veille du départ de Piriac 
 
Je le dis : on peut le faire. Mais on n'a pas pêché le moindre poisson. 
 
L'arrivée sur les Sables est sympa, on entre au cœur de la ville, dommage que le port de plaisance soit un 
peu parking, et loin de tout. 
 



 
 

  

MERCREDI 18 AVRIL LES SABLES – LA ROCHELLE 
 

Ce bord compte 3 équipiers outre le skipper * 
 
* skipper : curieux animal du genre humain, qui obéit au 
vent, à la mer, au bateau, aux douanes, à la gendarmerie 
maritime, à sa femme qui est la cuisinière, qui fait la 
vaisselle, quelques fois assez mal, ce que lui fait remarquer 
la cuisinière, et cependant….. qui parade avantageusement 
le soir dans les bars des ports. 
 
Donc 3 équipiers: Marie France, Giorgio le pilote 
automatique, et "Max sou" le logiciel de navigation plutôt 
onéreux, mais fort efficace, ce qui va être intéressant ce jour 

dans le perthuis breton. 
W à NW 15 à 20 nœuds avec des rafales.  Route au SE,  en visant soigneusement au fond du perthuis une 
passe d'environ 1 mile entre la tourelle de Rocha et les parcs côté anse de l'aiguillon. Juste à l'endroit ou 
les fonds remontent de 25 à 5 mètres.  Bien sur, il pleut et la houle bien raide, est dans l'axe du perthuis. 
Le drôlissime guide Rondeau précise que l'on peut toucher, c'est pas grave , c'est de la vase !!! J'adore son 
humour.  
"Max sou" est parfait. C'est un vrai plaisir de contrôler sa route sur l'écran, et de donner les corrections à 

Giorgio qui rame… qui rame… qui prend correctement la 
première lame qui déferle à hauteur de Rocha,  qui tente 
de négocier avec la suivante et vlan qui perd les pédales à 
la troisième. Et voilà Sylphe couché.  
Au coup d'œil de la cuisinière, j'ai bien vu que le prestige  
du skipper était sérieusement en baisse. Remettre le bateau 
en ordre, et penser à passer sous le pont de l'île de Ré. 
Il y a du courant sous le pont, surtout  2 heures avant la 
PM. Que nous dit le célébrissime  Alain Rondeau ??? : en 
venant du nord, passer entre les piles n° 13 et 14 ?????. Va 
compter les piles avec Giorgio qui rame à 6 nœuds, plus 2 
nœuds de courant et une visibilité relativement aléatoire 
(et non pas "aller à Thouars", ce n'est pas la route et de 
toute façon, on risque de manquer d'eau). 

La solution: reprendre un coup de calva Louis XV, en discuter avec "Max sou" et cela devient 
parfaitement clair, ça passe partout. 
Arrivé à La Rochelle sous une pluie d'enfer. Grosse colère du skipper après les Dieux, ça commence à bien 
faire ce temps de merde. 
Mouillage aux Minimes, immense parking à bateaux triste, triste, triste… La troisième nuit est gratuite. 
Ca tombe bien on y restera que deux. 

JEUDI 19 AVRIL LA ROCHELLE AU PORT  
 

Au port, à se reposer.  On visite la ville.  Petit trajet 
marrant par le coche d'eau entre les minimes et le 
vieux port de La Rochelle. 
La ville est superbe, mais bizarre impression avec les 
commerçants qui semblent plus tournés vers l'est et 
les touristes que vers la mer, comme ci la ville avait 
oublié son passé maritime. 
Par contre,  nous faisons connaissance avec les jeunes 
épiciers du petit centre commercial merdique des 
minimes, qui préparent pour l'année prochaine un 
voyage d'une année sabbatique avec leurs deux 

enfants, sur un cotre de 12 mètres en alu. Direction ???  la Grèce !!! ça va devenir banal. 



 
 

  

VENDREDI 20 AVRIL LA ROCHELLE  - ST DENIS 
Ca pourrait passer pour l'entrée en Gironde, mais avec des 
vents N à NW et une houle de 2 mètres de NW, en faisant du 
171, nous avons déjà donné. Comme il faudrait partir de nuit 
pour attraper correctement le passage à niveau de la Gironde, 
je crains les filets et les casiers qui traînent partout. 
 
Nous décidons de mouiller à St Denis d'Oléron, ce qui nous 
fera gagner une bonne heure sur la route de Royan. 
Cependant l'anticyclone sur le proche atlantique donne des 
signes de faiblesse. 
Pas de problèmes pour entrer, sinon que pour Alain Rondeau, 
les visiteurs doivent aller ponton B,  alors qu'il faut accoster 
ponton A. Nous mouillons à coté d'un Gibsea 282, d'un couple 

anglais. Le bateau, guère plus grand que le nôtre, s'appèle Amorgos !!! et bien sur ils vont en mer Egée. 
Ca va devenir intenable. 
 
NB: j'ai un peu merdé l'accostage…. et beaucoup plus grave, devant des anglais. Ce qui me console, c'est 
que l'équipière anglaise a vraiment un très joli cul (Alain appréciera).  On a aussi pêché un orphie, ce qui 
représente une augmentation de notre pêche de 100%  depuis le départ. 
 

DU SAMEDI 21 AU MERCREDI 25 AVRIL DT DENIS AU PORT 
 
 
 
Ca se gatte la météo. L'anticyclone s'effondre, une 
dépression se creuse sur le sud de l'Irlande, et  doit 
normalement s'enmancher. Avis de grand frais sur la 
Gironde pour cette nuit et demain. Bloqués au port 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 22 avril St Denis au port 
 
Ca ne s'arrange pas du tout avec la météo, rafales à 40 nœuds de sud à sud ouest. La matinée reste belle.  
Petite visite au bourg de St Denis, à pieds, environ 1 km. On se passe bien de télé, mais pour faire les 
courses, la voiture manque !!!. 
Appel au téléphone de tous le monde.  Patrick a prévenu les gens de Pauillac de notre arrivée avec une 
fourchette large. Par contre, problème pour Vincent et Axelle,  qui devaient naviguer sur le canal du midi 
avec nous début mai. On risque de ne pas y être. La solution de replis est de les récupérer à Rochefort sur 
mer et de faire la Charente et les bordures du perthuis.  Il faudra amariner Axelle !!! 
Après notre visite à St Denis, Marie nous prépare une petite cuisine de marché: rizotto aux petits poids 
frais et blanc de seiche, arrosé au muscadet. Ca va… 
 
Lundi 23 avril st denis au port 
Au port, bloqués. Pourtant il fait une très belle journée de printemps. Sorti la table de cockpit pour 
déguster le thé, cool et cosy, à faire verdir de rage nos voisins anglais. Je trouve de bon ton de faire sentir à 
la perfide Albion que le French style sait se faire discret. 
 
Balade à pieds au marché, et jusque sur la plage.  Le port de St Denis s'ensable sérieusement. Nous 
assistons à un délire. Des mecs qui assument leurs fantasmes enfantins: pelles, râteaux et seaux de sables 
remplacés par des monstres mécaniques. Ils creusent en sortie de port, chargent des camions à marée 
basse, traversent le gué, et vont déverser le tout de l'autre côté de la plage. A mon avis, quand ce sera fini, 
il faudra recommencer. 



 
 

  

Marie France me dit que les égyptiens ont creusés le 
canal de Suez avec des pelles et des paniers. Je lui fait 
remarquer que c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à 
s'acheter des camions… 
 
En attendant, la météo annonce une mer agitée à forte 
avec une houle d'ouest de 3 mètres. On est bien au 
port…. 
 
 
 

Mardi 24 avril st denis au port 
Petite musique matinale à la VHF: BMS n° 46, avis de grand frais, mer forte, houle forte et croisée d'ouest 
etc… etc… mollissement jeudi ??? Patrick a peut être raison, le mauvais temps accompagne la montée des 
coefficients de marée. Comment ferons nous en méditerranée ??? 
Mercredi 25 avril st denis au port 
Et si on se payait un petit orage ??? Ca manquait… J'aurais pas dû engueuler les Dieux en entrant à La 

Rochelle…. 
Dans l'après midi le ciel se dégage. Mais ça reste 
toujours relativement "hard" 

On va peut être rester au port…. 
Alain nous envoie, par e.mail, une situation météo 
du jour… c'est bien ça, 30 à 35 nœuds de vent avec 
des rafales bien sûr. Nos voisins Anglais s'étonnent 
du manque de savoir vivre du climat en France !!  En Angleterre, ça ne se fait pas au printemps. 
Fin d'après midi, rumeur sur le ponton A: il y aurait une fenêtre météo pour demain. Effectivement, il est 
annoncé SW 3/4, houle W 2 mètres,  mer agitée se calmant, bonne visibilité. Ca discute ferme sur le 
ponton, ou nous sommes trois candidats au passage en Gironde. Mon voisin de gauche, sur un Poker, 
originaire de Marennes, et habitué du Pertuis de Maumusson, ce qui est une référence en terme de 
navigation, nous recommande de bien arrondir le banc de la mauvaise, que c'est très dangereux, qu'ils y a 
tous les ans des morts etc, etc, etc… Ce que nous avait déjà dit le patron du bistrot du port, la veille, donc 
rien que des personnes respectables. 
Notre voisin anglais sur Amorgos, qui est partant pour la Grèce, mais par l'Espagne, attends également le 
créneau pour Royan, nous dit que 'yes' il a bien entendu sur le 'chanel 79', mais que la BBC était 
beaucoup plus pessimiste, sans commentaire supplémentaire. J'ai bien compris ou allait sa confiance. Il ne 
partira pas demain. De toute façon, si le climat Français continu à manquer d'élégance, il prendra aussi le 
canal du midi, tant pis pour l'Espagne… et revoilà les complications diplomatiques… 
L'autre candidat, est un retraité de l'armée. Vous avez remarqué l'extraordinaire aptitude de l'armée 
française à la retraite ??? Il navigue, sur un Dufour 2800, avec sa femme et sa veille chienne, qui doit 
peser dans le 40 kg (la chienne bien sur, pas sa femme!!!). Il donne l'impression d'être très confus dans 
sons sens marin. Son programme est de retrouver des copains en méditerranée. Il a pris un abonnement 
d'an an sur le canal du midi !!!  Lui partira demain matin, à 4 heures de toute façon, faut pas se laisser 
impressionner, on en vue d'autre dans les armées !!! 
Prudent, je prends une autre source: "météo consult", au téléphone, qui me rassure très moyennement: 
plutôt 6/7, avec, petite gâterie, le creusement d'une petite dépression relative sur la Vendée dont on ne sais 
pas exactement  dans quelle direction elle va se diriger. 
Marie France décide: si il y a fenêtre, il faut y aller. Ok, ok, on prépare le bateau, et je verrai demain 
matin en mer. 



 
 

  

JEUDI 26 AVRIL DT DENIS - ROYAN 
L'océan atlantique a des couilles, pour notre adieu, il va 
nous réserver un beau spectacle. La méditerranée sera je le 
pense plus mélangée j'entends sexuellement parlant. Donc, 
navigation très mâle. 
Debout 6 heure, petit tour sur la plage pour voir le plateau 
d'Antioche: ça secoue, mais raisonnablement. A prendre la 
météo de 7 heure sur la VHF. Confirmation des infos de la 
veille, ça peut passer. Moteur, ranger les amarres, 
débrancher l'électricité,  pisser un grand coup avant de se 
harnacher façon pêcheur d'Islande, et à 7 heure et demi, 
c'est parti. Comme le retraité du Dufour 2800, qui part en 
même temps que nous. L'air de rien, le pépé me mettra 2 
heures dans la vue sur le parcours. Je le soupçonne, 
cependant, d'avoir consommé beaucoup de gasoil. 
8 tours, dans la GV, 4 dans le génois, le marin est prudent..  
Et le plateau d'Antioche est mal pavé, très, très mal pavé. 
Ca secoue durement, il faut de plus, manœuvrer pour éviter 
un cargo qui entre sur La Palice. Ca réveille. Petit coup de 
moteur pour bien se dégager de la pointe de Chassiron, et 
sur la ligne de sonde des 20 mètres, route directe au 171, au 

près serré, nous trouvons une grande houle de 3 mètres, bien régulière. C'est marrant, un coup je vois la 
côte jusqu'à La Cotinière, et même le perthuis de Maumusson, un coup, on se trouve entre deux murailles 
d'eau d'un joli bleu vert, sous un beau soleil… Ca va … 
 Largué bien sur tous les tours, le vent tombe à 3/4, SW. Georgio et max sou se démerdent parfaitement 
bien, mais il est hors de question de préparer quelque chose à manger. De toute façon, Marie France se 
laisse bercer dans le lit breton, à l'avant. 
Tout cela nous amène à 5 miles de l'entrée de l'estuaire de la Gironde, la fameuse bouée 2. Avec une heure 

de flot, nous avons déjà 2 nœuds de courant dans le nez. 
En effet le flot, à l'entrée de l'estuaire prends deux 
direction: une qui embouque logiquement la Gironde, et 
l'autre , contrariée par les bancs de la mauvaise, remonte 
vers le perthuis de Maumusson. Comme le vent refuse un 
peu, j'en prends prétexte et…. Moteur…. Je ne le 
regretterais pas. 
Patrick m'avait dit: la Gironde, c'est  de la tôle ondulée… 
Sûr Patrick, sûr… mais grosse ondulation très, très grosse 
ondulation. 
 
La grosse houle vient briser sur le banc de la mauvaise que 
le chenal le longe à 2 encablures environ. Comme plusieurs 
cargos remontaient sur la partie Sud du chenal, nous 

avons longé le banc de la mauvaise sur 5 miles.  En brisant, la houle soulève des montagnes d'eau énormes, 
hautes comme des immeubles, un coup pyramidales,  un coup allongées et déferlant dans un bruit 
d'enfer… Géant. J'en ai oublié de faire des photos. 
Faut dire qu'en brisant, le banc de la mauvaise, renvoie du gros clapot et plutôt assez gros clapot.  
C'est une marmite furieuse. Georgio tient bien le choc. Peut-être le fait d'avoir gardé le moteur stabilise le 
biquille ??? On ne se mettra pas en travers, mais pour  être secoué, on sera secoués. Tout ce qui devait 
tomber à l'intérieur, est tombé. Comme çà je saurai.  
 Arrivée sans problème à Royan… Adieu l'Océan.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

VENDREDI 27 AVRIL ROYAN - PAUILLAC  
 Adieu l'océan,  adieu l'océan, c'est vite dit… La 
Gironde est encore très large, très maritime. Le temps est 
peu clément, après une assez belle matinée qui nous a 
permis de visiter la très chic et très bourgeoise station 
balnéaire de Royan. Départ à quinze heure, au flot, et tout 
de suite, des grains furieux.   
Vent de travers à bon plein. Comme je sais qu'il y aura 
beaucoup de courant à l'arrivée, j'envoie le génois seul, et 
on laisse porter. 
Tout l'estuaire est baigné dans une brume pluvieuse et 
lumineuse par instant. A l'horizon, les silos  de Blaye 
apparaissent d'un blanc éclatant se détachant sur une côte 
noyée dans le crachin… magique. 
C'est une partie de luge, le bateau avance bien . Nous allons 
taper jusqu'à neuf miles sur le fond, sous génois seul !!! 
Faut le faire. Sur la route, nous sommes régatés par 3 
Gibsea 262 de l'UCPA, qui se tirent une bourre sous 2 ris et 
foc n°1. 

Bien évidemment, ils nous grattent. Faut dire que c'est petits jeunes en veulent !!! Harnachés, bottes et 
cirés, capuches à poste, ils nous passent au vent, à nous toucher… Pendant ce temps, papy cool et 
hédoniste, a confié la barre à Giorgio, bien calé au seuil de la descente, protégé des embruns par la capote, 
déguste une bière et porte un toast à leur santé lorsqu'ils sont à notre hauteur.  
La provocation ne paie pas souvent. Sur un grain plus agressif que les autres, il faudra que je reprenne la 
barre brutalement. Comme je ne suis pas équipé, je vais me faire tremper comme une soupe.  
Nous sommes rattrapés par un petit minéralier, qui lui aussi surf sur le flot. Il lui faut de la vitesse pour 
rester manœuvrant dans les 5 nœuds de courant, sa vague d'étrave est plutôt spectaculaire. Croisé 
également une drague, chargé à ras bord qui lutte péniblement pour remonter le flot. Bien évidemment,  
c'est dans une partie étroite du chenal. Les trois bateaux de l'UCPA et nous mêmes manœuvrons pour lui 
laisser de l'eau, et je reprend ma place préférée, au pieds de la descente, surveillant d'un œil tranquille 
Max sou, en tentant d'identifier qu'elle est la forme des bouées qui nous arrivent à la vitesse d'un express, 
c'est le problème des daltoniens: vert ou rouge… même combat. Marie France est sollicité, pour 
confirmation à chaque fois. Soudain, je me retourne, et que vois je ??? La drague, qui revient, lège, à fond 
les manettes, avec le flot. En fait, ils draguent dans le chenal, et vont déverser sur les hauts fonds en aval. 
Comme le flot en Gironde, est bien plus fort que le jusant, à la renverse, tout doit remonter. Je me dis que 
ces gars là ont du pain sur la planche. 
J'étais prévenu des problèmes d'entrée au port de Pauillac. Pour éviter l'envasement, les protections sont 
construites sur pilotis, laissant passer 2 à 3 nœuds de courant. Bien sûr, je me présente à mi flot. En solo à 
la manœuvre, et dans ces conditions, mieux vaut zéro défaut, pour l'accostage. Le RPCC pourra être 
satisfait, d'autant plus que la capitaine du port, prévenu de notre arrivée, gardait un œil critique, mais 
discret, sur la manœuvre. 
Ca c'est su que nous étions à Pauillac. Coup de fil de Jean-Paul, qui nous recommande le bon bistrot à 
Pauillac… J'aime bien les conseils des vrais professionnels, on est jamais déçu. Puis appel de Patrick, qui 
venant de recevoir, un exemplaire du présent "écho du bord", me précise que le fameux calva du départ a 
été conjointement offert par Isabelle. Dont'acte, je me le rappelais parfaitement, mais par coquetterie 
littéraire, je l'avais baptisé "calva Louis XV", trouvant que cela sonnait bien. Après délibération avec moi 
même, il est décidé démocratiquement et à la majorité absolue, de le rebaptiser  "calva Isa XV", ce qui a 
aussi de la gueule.  Je décide immédiatement de vérifier si cela en a changé le goût. 
Pauillac doit avoir une bonne réputation, tout le monde nous téléphone. Alain, mon frère qui, depuis les 
brumes et la fureur parisienne, navigue avec nous, ce qui me fait bien plaisir. Jacques et Ingrid, qui 
retiennent date pour venir nous voir en Grèce, Gérard et Francette qui viendront aussi, comme René et 
Bijou ont déjà retenus octobre, qu'Alain et Muriel seront à Héraklion pour les fêtes de noël, que j'en suis 
persuadé, nous verrons arriver quelques Piriacais…. L'hiver ne va pas être triste. 

SAMEDI 27 AVRIL PAUILLAC AU PORT  
Nous profitons des plaisirs spécifiques de Pauillac, pour démâter.  La manœuvre se passe bien grâce à la 
gentillesse des gens du port, qui nous repassent les bons tuyaux pour la remontée sur Bordeaux. Nous 
irons en fait à Bègles, qui est de l'autre côté des ponts de Bordeaux, donc, moins encombré que les ports 
avals.  Rendez vous est pris avec Axelle et Vincent pour dimanche. 



 
 

  

Nous refaisons l'avitaillement et du Gasoil. Bonne nouvelle, 
la consommation est  faible: environ un litre a l'heure… A 
confirmer. Néanmoins, notre mouillage est de l'autre côté 
du port par rapport à la ville, ce qui nous fait beaucoup 
marcher. C'est fou ce qu'on doit marcher pour faire 
avancer un bateau à voile !!! J'en conclu que la sobriété du 
moteur me fera éviter quelques kilomètres à pieds. 
Je serai reçu en grande pompe à l'apéritif, par l'ensemble 
du conseil du très respectable et très ancien Cercle de Voile 
de Pauillac. Son président connaît fort bien la méditerranée 
orientale et notre projet soulève l'enthousiasme des foules… 
Il est bien sûr, fort question de Piriac et de souvenirs 
maritimes, œnologiques et  gastronomiques émus. En 

particulier d'un croisière conjointe des Pauillacais et Piriacais, dans une crique sauvage, sur une île 
déserte des eaux Piriacaises,  que je crois connaître. Peut être celle ou nous avions l'habitude de faire des 
essais de mouillage "sous muscadet".  
Il est question cet automne d'organiser un croisière conjointe des gens de Piriac et de Pauillac, cet 
automne. L'idée a été émise d'un rendez vous à l'Ile d'Yeux. Ca risque d'être chaud à Port Joinville. 
Piriacais, pensez à faire passer un AVURNAV !!! 
 



 
 

  

2ème ETAPE : BEGLES – ST LOUIS DU RHONE 

 
 
distance en miles 379 
nombre heure moteur 168 
nombre jours   19 
nombre d'étapes   17 
miles/jour   20 
miles/étapes   22 
n/h moteur par étape        10 
 

Etape Date n/miles h/moteur Etape Date n/miles h/moteur 

Pauillac - Begles 29-avr. 30.0 6 Bram - Carcassonne 10-mai 12.9 10 
Begles - Castet 30-avr. 27.0 8 Carcassonns - La Redorte 11-mai 18.3 10 
Castet - Villebon 2-mai 23.7 11 La redorte - Argelier 12-mai 17.8 10 
Villebon - Agen 3-mai 25.9 12 Argelier - Beziers 13-mai 19.4 10 
Agen - Catelsarasin 4-mai 26.9 10 Beziers - Meze 14-mai 23.2 10 
Catelsarasin - Toulouse 5-mai 30.2 11 Meze - Aigues Mortes 15-mai 30.7 14 
Toulouse - Gardouch 7-mai 18.9 12 Aigues Mortes - Galician 16-mai    5.9 2 
Gardouch - Castelnaudary 8-mai 19.4 10 Galician - St Louis du rhone 17-mai 40.9 10 
Castelnaudary - Bram 9-mai    8.1 12     
 
Et… 163 écluses ! 
 
 Naviguer sur un canal n'est pas forcément de tout repos. C'est même plutôt sportif ! Pour la 1ère 
partie, on a été bien aidés par Axelle et Vincent jusqi'à Toulouse. Après il a fallu assurer. 
 Prévoir aussi de bien protéger le bateau. Cà frotte de partout dans les écluses. Les marins d'eaux 
douce peuvent être redoutables, et les éclusiers ne sont pas toujours tendres ! 
 Ceci dit, c'est superbe à faire, en particulier la partie entre Toulouse et Beziers. On navigue dans 
en cadre champêtre et sous des arbres centenaires. C'est fatalement dépaysant !  
 La Camargue est très belle. Mieux vaut éviter les mois à moustiques ! Ils sont féroces.



 
 

  

 

DIMANCHE 29 AVRIL PAUILLAC - BEGLES 
 Bordeaux semble triste et sale vue de la Garonne. 
Mr Chaban Delmas devait être un petit matelot. 
 
 
 

 Dieu merci , Monsieur Noël Mamer, est 
arrivé. 
Axelle et Vincent sont là…Demain: canal 
 

LUNDI 30 AVRIL BEGLES - CASTET 
Départ de Bègles à 8 heure 30, à la renverse… pas de renverse… le courant est trop marqué par la crue de 
la Garonne. 50 km (maintenant il faut compter en km), nous séparent de Castet en Dorthe, entrée sur le 

canal latéral à la Garonne. Je comptais monter avec 2 
nœuds de jusant; moteur pénard à 2500 tours, soit 4 nœuds, 
pour arriver tranquille à Castet à l'heure de la pleine mer. 
Ca ne marche pas, donc moteur à fond. A 5,4 nœuds, à 
Langon, nous étalions à peine. 
La Garonne est envahie de pêcheurs qui tendent des filets, 
tenus par des petits flotteurs blancs, sur toute la largeur du 
fleuve, laissant à une des extrémités une toute petite bouée 
délimitant une passe à terre avec la berge. Un coup à 
gauche, un coup à droite !!! Joli slalom et habituel problème 
d'identification pour les daltoniens. Faut dire que 
l'imagination ne leur manque pas: bouée orange, verte 
conique, verte ronde, verte dégonflée, rouge bien mure, 
rouge sale, etc, etc.. la plus marrante a été fabriquée avec un 

plot plastique de circulation fixé sur une caisse polyester à poisson. C'est aussi celle que j'ai vu le plus 
facilement. Je me dis que c'est pas déconnant d'avoir le courant dans le nez, on reste manœuvrant. On a 
croisé une énorme barge avec un pousseur, dans un coude du fleuve, bien sur à l'endroit exact ou des 
pêcheurs avaient posé un filet. Grosse chaleur d'un coup, lof pou lof, dégagement vite, vite, vite fait, bien 
fait. Le patron de la barge nous remercie en passant… Sympa. Ca m'a rappelé certaines sorties de port, 
tendues, à Palais alors que rentrait le courrier de Quiberon. Les initiés apprécieront. 
Vincent barre, ce qui est très sympa, compte tenu des tonnes de flotte qui tombent.  La radio annonce qu'il 
neige sur les Pyrénées  à partir de 800 mètres !!! Axelle remballe définitivement son maillot de bain, j'en 
peste après les Dieux, c'est vraiment gâcher le plaisir de la navigation. 
Première sassée, à Castet, ça bouillonne fort, il faut un bon tour de main pour stabiliser le bateau. En fait, 
régler la aussière de l'arrière de façon définitive, et reprendre sur celle d'avant, éventuellement au winch 
ou au guindeau.  La manœuvre ne se passe pas trop mal, mais j'en profite pour remercier intérieurement 
notre voisin de St Denis qui nous avait recommandé d'installer un seau sur l'extrémité avant du mat qui 
dépasse le balcon d'un bon mètre. En principe, cela sert à le visualiser depuis la barre. En fait c'est surtout 
une très bonne protection contre le raguage des parois d'écluse quand le bateau se met en travers. 
Mauvaise surprise, pas de navigation demain, c'est le premier mai, interdiction de passer les écluses, la 
suivante est à 400 mètres, petit programme de navigation. Axelle et Vincent disent que c'est pas grave, 
qu'il faut en profiter pour faire une randonnée à pieds…. Heu… dit le skipper. 



 
 

  

MARDI 01 MAI CASTET AU PORT 
1er mai chômé, pas de navigation sur le canal. Après les 
pluies d'hier et de cette nuit, la Garonne est montée de 
trois mètres.  Son niveau est à celui du canal. 
Le beau temps revient et nous pouvons manger  dans le 
cockpit.  Axelle tente de pêcher des poissons. Les 
poissons ne sont pas d'accord. 

 
 

Rencontré un couple de Hollandais sympa, qui naviguent 
sur Joana un petit remorqueur  fluvial à l'ancienne.  
Ils sont venus par les canaux du nord puis descendu le 
Rhône, le canal du midi jusqu'à Sete, fait un saut à 
Barcelone, retour vers Agde, puis le canal du midi jusqu'à 
ici. Ils nous ont demandé des conseils pour la remontée 
vers l'atlantique.  Nous leur avons indiqué l'extrême 
importance de relâcher à Piriac. Ils ont l'adresse de l'hôtel 
du port 
 

MERCREDI 02 MAI CASTET - VILLETON 
 
Départ de bon matin à 8 heure. 
 

Le problème 
principal de 
la navigation 
sur le canal, 
est qu'il ne 
faut pas 
lâcher la 
barre, et 
assurer une 

veille constante. La hauteur d'eau n'est pas régulière, et 
l'alarme du sondeur nous le rappelle souvent, 
trouver ou se situe le chenal, on croise d'autres 
bateaux, on trouve des arbres morts. Et bien sûr, il y 
a des écluses, avec deux familles: les écluses montantes, et 
les écluses avalantes. Pour le moment, nous montons, en naviguant à deux bateaux, en compagnie de 
Hervé, rencontré à Castet, et qui ramène à Cannes son très joli bateau de 21pieds, en solo.  
Il nous a demandé d'effectuer la remontée vers Toulouse à deux, ce qui facilite les manœuvres. Son 
histoire n'est pas banale. Il a racheté son bateau en Hollande, et possède déjà une bonne expérience des 
éclusages. Chaque année il effectue une partie du trajet, la première année, jusqu'à Lézardrieux, l'année 
dernière à Royan. C'est manifestement un bon marin, et sa fréquentation est agréable et appréciée. Nous 
avons son adresse et son e.mail à Cannes. Nous essaierons de le revoir en passant cet été. 
Vincent et Axelle, ont pris leur billet de retour depuis Toulouse, dimanche prochain à 9 heure, soit quatre 
jours de navigation, 193 kilomètres et 53 écluses. Il ne faut pas traîner, d'autant plus que la technique 
d'éclusage amont est plutôt sportive: 



 
 

  

• Si les écluses sont automatisées, ce qui est le cas jusqu'à Toulouse, commander l'ouverture des 
portes depuis une barre pendant d'un câble traversant le canal, environ 200 mètres avant le 
canal. 

• Attendre qu'un feu vert et un feu rouge s'allument sur le tableau de commande, pour s'avancer 
vers l'écluse. 

• Attendre le feu vert commandant l'entrée de l'écluse. 
• Gérer le courant traversier du déversoir quelques mètres avant l'entrée 
• Déposer un équipier (merci Vincent !!!) sur un petit appontement juste à l'entrée (petit; 

l'appontement… très petit…). 
• Bien sûr il y a presque toujours un pont à cet endroit !!! Vincent, doit contourner le pont, le 

monter, puis redescendre vers l'écluse 
• Récupérer nos amarres, puis celles de Hervé. 
• Régler les amarres 
• Commander de sassement depuis un boîtier électrique 
• Fermeture des portes aval 
• Ouverture des ventaux amont… et tombée du flot qui peut être impressionnante: 300 m3 en 3 

minutes…. 
• Montée des flots et contrôle du bateau dans l'axe au milieu d'un flux tourbillonnant furieux. 
• Lorsque le niveau est atteint, commander l'ouverture des portes amont. On a 3 minutes pour 

sortir. 
Dix fois dans la journée… C'est sportif pour tout le monde. La dernière journée, nous en ferons 18, pour 
être à temps à Toulouse. Vincent étais obsédé par l'idée qu'il tomberait à l'eau. C'est raté… il n'y est pas 
allé 

JEUDI 03 MAI VILLETON - AGEN 
 
Je garderai un souvenir plutôt mitigé d'Agen. Sur le plan, 
ça s'annonce bien: traversée de Buzet, au confluent de la 
Garonne, de la Baïse et du Lot, les biefs s'annoncent 
sauvages, sinueux et ombragés, le passage du pont canal sur 
la Garonne avant Agen, traversée et mouillage au cœur de 
la ville… Le rêve, en plus il fait beau… Axelle envisage de 
ressortir son maillot de bain… 
La première partie s'est révélée conforme, mis à part un 
incident avec des marins fluviaux sur leur très puissante 
vedette, à la première écluse, qui ont commandé l'ouverture 

du sassement sans nous prévenir, alors que Hervé et moi même étions en train d'expliquer à nos bateaux 
respectifs qu'il n'était pas très bon de mélanger ainsi l'extrémité de son mat et mon balcon arrière… Ce 
qui a créé une situation confuse me mettant d'une humeur disons… explosive.  Echange de noms d'oiseaux 
avec le marin fluvial, ce qui m'a libéré de la bile, mais n'a servi à rien… Vincent avait raison, nous 
sommes tombés sur des donneurs de leçons.  Je me suis rendu compte, que les voiliers en transit sont 
considérés comme des nomades, dans un petit monde ou tout le monde se connaît et se croise année après 
année… 

Ceci dit, ce coin est magnifique. On a quelque fois 
l'impression de se trouver en Amazonie. La faune et la 
vie est luxuriante, des oiseaux, des canards, des hérons, 
des poules d'eau, sûrement beaucoup de poisson…. Et 
tout çà se mange. De plus, en proximité de Buzet, il doit 
y avoir de quoi accompagner les repas !!! 

Petit souvenir pour Jean Paul Cubaine, dont le 
grand père était marinier sur le Lot. C'est ça 



 
 

  

l'atavisme… J'ai compris pourquoi on mangeait si bien à l'hôtel du port à Piriac. 
Petit aparté sur la cuisine:  René, le père d'Axelle, m'avait gentiment prévenu, si Axelle propose de faire la 
cuisine, essaie d'éviter… Rien à faire, Axelle a décidé de nous faire goûter sa spécialité: les boulettes de 
viande… Vaine tentative du skipper pour éluder la proposition, Axelle veut, Axelle obtient. René avait 
tort sur ce coup, les boulettes étaient délicieuses… Ce qui est tout à fait étonnant, ce sont les méthodes de 
préparation culinaire d'Axelle: 

• Axelle choisi et commande les ingrédients. 
• Vincent épluche, hache, découpe etc.., etc.. 
• Marie fait cuire, revenir, sale, poivre 
• Axelle surveille et contrôle 

Belle méthode de management des compétences. Il faut savoir qu'Axelle travaille pour un 
syndicat professionnel patronal…. Le seul qui s'en soit tiré, c'est moi. Il faut dire que le skipper avait des 
choses très importantes à faire: préparer la route pour le lendemain, vérifier qu'on était dans le bon sens 
sur le canal, éviter tous les pièges de cette navigation périlleuses, vérifier si l'on ne risquait pas de monter 
sur les berges avec le bateau, étalonner le sondeur etc.., etc…  Ca va. 
 Ca c'est ensuite un peu gâté avec Agen. Alain mon frère, enthousiaste, m'avait prévenu: Agen, le 
pont canal, superbe, magnifique… fais moi des photos, fais moi des photos…  Ok, ok on fera des photos.  
Mais peut être sous le charme des préparations culinaires d'Axelle, j'avais négligé quelques éléments de 
physique élémentaires dans mon programme de navigation. Voyons un peu: 

• Un pont canal, c'est un pont spécial au dessus de quelque chose. Logique non ??? 
• Le quelque chose en question, c'est la Garonne. Pour le moment ça va. 
• Pour enjamber la Garonne il faut de la hauteur. Je subodore le piège à con. 
• Il faut monter de 12 mètres… Essayez de faire monter un canal de 12 mètres comme ca!!! 
 

Donc, on s'y colle: 4 écluses géantes, qui s'enchaînent l'une après l'autre. 
• Les 3 premières, ça va, Hervé était devant, me protégeant du flot. 
• La dernière je passe devant, et je m'en souviendrai longtemps 
• J'étais au contrôle manuel du bout à l'avant. Il fallait un bout long compte tenu de la hauteur de 

l'écluse. J'avais un bout de 15 qui me semblait bien suffisant, peut être un peu trop souple, mais 
enfin le marin breton est bon… 

• Je soupçonne les éclusier de régaler les promeneurs venus voir le pont canal, d'un petit spectacle 
typique: voir les jolis bateaux qui dansent dans la montée des flots tumultueux de la dernière 
écluse. Ce salaud lâche toute la sauce d'un coup. 

• Mon bout, un peu souple, devient rapidement bien trop élastique 
• Le bateau commence a se mettre en travers, je ne peux rien contrôler 
• Avec un demi tour au taquet, c'est ma main qui assure la prise 
• Le bateau se met complètement en travers, ça pèse des tonnes… Reste 30 cm entre l'extrémité du 

mat et le quai. Si je lâche, le mat est flambé. 
• Ca me met quand même en colère, une pareille connerie, et je décide de tenir. 
• Le bras n'a pas cédé… Mais alors la main…. Sciée menue !!! 

 
Fini les belles allures du fier marin breton, debout à l'étrave, contrôlant l'air détaché son bateau de 2 
doigts…. Toutes les écluses suivante ce sera un bout costaud de 14, à genoux sur le pont, pour contrôler au 
guindeau !!! 
 
On en a pas terminé pour autant avec Agen.  C'est vrai que le passage sur le pont  canal est magnifique, et 
il fait beau, quoiqu'un peu lourd. 
 Le port de Agen, est bien en centre ville, mais entre la gare et la voie routière express… spécial.  
Hervé nous signale un autre port en sortie de ville, mais il faut absolument faire de l'avitaillement: gaz, 
gasoil et bien sûr, la tonne habituelle de victuailles que nous réclame Marie France. Vincent, Axelle et moi 
nous y collons. 
 C'est fou ce qu'il faut faire comme marche à pieds pour faire avancer un bateau !!! Il fait 
vraiment très chaud, Axelle et Vincent partent très légèrement vêtus… Et bien sûr l'orage nous pète à la 
gueule en pleine ville… Un très bel orage, comme ils savent si bien les faire dans le sud ouest, les trottoirs 
sont inondés, et les marins trempés comme un pêcheur de Camaret à la renverse dans le raz de sein, vent 
contre courant, sauf que lui n'a pas de bistrot pour se mettre à l'abri. On rentre au bateau, mouillés 
comme des soupes. Le pont est couvert de grêle… On se dit que Agen ça commence a bien faire, et on file 
vers le port en sortie de ville. Il se situe plutôt à la campagne, désert, inhabité, sinistre… Heureusement, il 



 
 

  

y a de l'autre côté du canal, un énorme poulailler sauvage, qui comporte manifestement plus de coqs que 
de poules… C'est ce que nous comprendrons le lendemain matin, au lever du jour…. 

VENDREDI 4 MAI AGEN - CASTELSARASIN  
 Voici, maintenant, les grandes plaines… Long biefs 
avec moins de charme. Après le concert de coqs fort 
matinal, Vincent gicle de sa couchette dès le sifflement du 
buzzer de démarrage du moteur. Axelle réussi a continuer 
de dormir, malgré le bruit du diesel. 
Vincent maîtrise de mieux en mieux la technique de 
débarquement d'écluse, par saut retourné - inversé, sans 
planté de bâton.  
Approche de la petite margelle en pieds de l'écluse, 
obligatoirement avec de la vitesse à cause de ce foutu 

déversoir traversier (il y a bien 2 nœuds). 
Marche arrière pour casser l'aire du bateau, tout en restant dans l'axe de la margelle 

Montée d'adrénaline du skipper, et certainement de 
Vincent 
Atterrissage en douceur juste assez près de la margelle 
pour que Vincent puisse sauter, et pas trop loin pour éviter 
qu'il ne tombe à l'eau. A cette vitesse, le biquille n'est 
pratiquement plus manœuvrant. 
Prise d'appui du sauteur à l'extérieur des filières, saut en 
intégrant qu'il a plu et que la margelle est fort grasse…. 
Dans le mouvement, retournement pour se retrouver face 
au bateau qui risque de tosser et inversion de la dérive du 
bateau, un pieds pour la margelle, un pieds pour le bateau,  
pour éviter le choc de la coque. 
Vincent, n'est toujours pas tombé à l'eau, il a réussi à 
préserver l'intégrité du gel coat. Dans les guides, ils disent 

très simplement: "déposez un équipier à terre, pour qu'il puisse récupérer les amarres en haut de 
l'écluse"… Simple non ??? 
Très belle traversée de Moissac, et passage par pont 
canal au dessus du Tarn, après être passé juste derrière 
la centrale nucléaire de Golfech. Axelle ne prends 
toujours pas de poisson… ce doit être radio actif… 
 Arrivée tardive sur Castelsarrasin, port et plan 
d'eau  très sympa. La capitaine du port est au four et au 
moulin: elle réceptionne les bateaux, leur indique un 
emplacement, rassure quand on touche, en expliquant 
que c'est pas grave, que ce doit être une machine à laver 
qui traîne au fond ??? de surcroît, elle assure la 
permanence et le nettoyage des douches, mais n'assure 
pas les massages… Le port est gratuit, et la douche à 6 
francs. Je soupçonne Axelle et Vincent d'avoir tenté une 
économie pour prendre une douche pour deux…. 
Fin du rêve de pêche miraculeuse pour Axelle… perdue la jolie cuillère à poisson. J'entends les poissons se 
marrer !!! 

 

SAMEDI 5 MAI CASTELSARRASIN - 
TOULOUSE 
 
 
 Si on veut être à Toulouse, ce soir pour que Vincent 
et Axelle prennent leur train demain matin, reste à faire 56 
kilomètres et 18 écluses, sachant que le canal "ouvre" à 8 
heure, et "ferme" à 19 heure, après une "pause" de une 
heure entre 12 h 30 et 13 h 30. 



 
 

  

 Nous y arriverons, en passant la dernière écluse à 18 heure 57… voilà de la navigation précise. 
Marie France et moi avions rêvé de l'arrivée sur Toulouse en bateau. Sur ce trajet, que je ne connaissais 
pas, et qui passe par la banlieue industrielle, çà manque de charme.  
 
 Mais alors, l'arrivée dans le bassin des ponts jumeaux…… 

 
 
 

Oh….   TOULOUSE !!! 

 

 

 

 

 
 
 Nous terminerons la soirée 
joyeusement, en dégustant le champagne et le 
foie gras que Vincent et Axelle ont ramenés de Normandie… Délicieux le foie gras… mais quand même… 
du foie gras Normand à Toulouse… Pourvu que Nougaro ne l'apprenne pas !!! 
Le lendemain j'emmènerai Vincent et Axelle à pieds à la Gare de Matabiau, en suivant le canal 
ombragé… Magique…  Bye, bye … les petits nous nous reverrons à bord… j'en suis sur. 
 
Par précaution, je jette un coup d'œil sur les écluses que je vais affronter seul maintenant. Pas de 
problème, sauf la fameuse écluse de Matabiau (juste à côté de la gare), écluse géante de 6m 20 de dénivelé.  
On s'amarre à 2 bollards flottants, qui montent le long du quai, en même temps que le bateau. Un bout à 
l'avant, un bout à l'arrière…. Ca ira. 

DIMANCHE 6 MAI TOULOUSE EN VILLE  
Mis les petits au train, remis le bateau en ordre en réorganisant la cabine AR en soute à un peu de tout… 
Lavé le pont et la coque, vérification des niveaux, et à 13 heure 30, c'est parti pour une croisière jusqu'au 
cœur de Toulouse au port fluvial. On traverse un jardin, sous des platanes centenaires. 
Il me faut maintenant assumer  seul les manœuvres d'éclusage. Reste encore une grosse vingtaine d'écluse 
montantes. Pour les écluses descendantes, c'est beaucoup plus facile, puisque l'on arrive au niveau du 
quai. Suffit de passer les amarres en double sur les bollards puis de larguer en douceur à la demande, il 
n'y a pas de remous. 
Hervé m'avait dit, sur le canal du midi, il n'y a pas d'écluse automatique, les éclusiers prennent les 
amarres. Oh, ok fastoche… suffit de s'organiser et de prendre son temps. 
Il y a 3 écluses pour gagner le port fluvial, la dernière étant la redoutable écluse double de Matabiau que 
j'avais reconnu le matin. 
Dès la première écluse, très mauvaise nouvelle, l'éclusière refuse le service de prendre les amarres… On a 
pas le droit dit-elle, on pourrait se blesser, on est pas payé pour ça, etc…, etc… On est surtout dimanche, 
elle de service, et elle est de mauvaise humeur… La nuit n'a pas due être bonne… 
Qu'à cela ne tienne on va assumer. Technique: 

• Trouver de quel coté se trouve l'échelle (elles ne sont jamais du même coté). 
• Eventuellement changer de coté les bouts et les défenses. 
• Amarrer provisoirement un petit bout à l'échelle depuis une des main courante du rouf. 
• Monter l'échelle avec le bout AV  
• Redescendre récupérer le bout AR 
• Remonter passer le bout AR 



 
 

  

• Redescendre, larguer le bout provisoire du rouf 
• Régler le jeu des amarres en intégrant que Paul RIQUET a créé de fort belles écluses de forme 

ovale, fort esthétiques, mais pas nécessairement adaptées au formes des voiliers modernes 
• Prévenir l'éclusière que l'on est prêt… et se rendre compte, que lassée, elle a déjà commencée la 

manœuvre. 
• Se précipiter à l'avant, sans oublier la manivelle du guindeau, pour rattraper le mou, en serrant 

les fesses, et en priant qu'elle soit sympa pour lâcher son jus lentement… Celle-ci avait l'orgasme 
progressif…  Ca a été… 

• Une fois à niveau, récupérer les bouts, bien les lover, parce que ça va resservir bientôt… 
• Penser à faire un grand sourire à l'éclusière car elle téléphone à l'écluse suivante pour annoncer 

notre arrivée... Mieux vaut qu'elle transmette des infos sympa… 
• Penser à respirer et à desserrer les fesses (l'ordre n'a pas d'importance) 

 
Reste la redoutable écluse de Matabiau, plus de 6 mètres, je me répète. A l'arrivée, je passe le bout AR en 
double sur un des bollards flottant, et j'entend le l'éclusier qui m'appèle depuis le haut. Vu du fond, 
comme cela, on ne voit que sa tête, et elle paraît toute petite, et à l'envers… En fait c'est moi qui tourne la 
tête vers le haut. Il m'explique qu'il ne faut passer qu'un seul bout, et à un seul bollard, bien sûr, c'est le 
bout avant. Je le passe en grande urgence, et … trop tard pour larguer le bout AR, car il a déjà commencé 
la manœuvre… et hisse au guindeau, en apnée et toujours en serrant les fesses, le bateau amarré sur une 
patte d'oie pas vraiment étudiée pour… A ce moment j'entend un mec qui me gueule dessus: "passes moi 
un bout, il y a 6 mètres… passe moi un bout, il y 6 mètres… passe moi un bout, tu vas te mettre en travers".  
C'est un gugusse, genre "pratique" du dimanche qui s'emmerde et vient voir les jolis bateaux. 
Les "pratiques" ont ceci de spécial,  que ne connaissant ni votre bateau, ni son tirant d'eau, ni ses 
possibilités d'évolution, à force de cris et de conseils, prennent littéralement possession du voilier, et vous 
font mouiller, après moult manœuvres, exactement à l'endroit ou vous aviez décider de mouiller dès le 
début !!! 
Le mien me gueule dessus, et ça résonne dans le fond de l'écluse, on se croirait dans une soirée techno. 
Ayant décidé de ne me concentrer qu'à mon guindeau, je prend sur le dos toutes ses imprécations, 
pendant toute la montée. Il termine par un superbe "démerde toi tout seul connard". 
Oh Toulouse !!! 

LUNDI 07 MAI TOULOUSE - GARDOUCH 
Bien sûr, je n'ai pas trouvé de carburant à proximité, qu'à 
cela ne tienne, il y a un port moderne aménagé, à Castanet 
Tolosan, à environ 10 km. Le guide annonce qu'il y a une 
pompe à quai… rarissime sur le canal. 
 Belle manœuvre pour accoster au quai des 
carburant, mais le port me semble plutôt désert… 
J'aperçois un mec qui entre à la capitainerie, et que 
j'identifie bien sur comme ne pouvant être que le capitaine 
du port… Je me précipite, et surprise, c'est fermé à clé… 
J'attends, j'attends… J'adore attendre… Le mec ressort, en 
fait c'est un plaisancier et ce sont les toilettes. 
Finalement, je jette un coup d'œil sur les affiches de la 
capitainerie, et me rends compte que compte tenu du pont 
du 8 mai, pas de capitainerie, pas de carburant. 
Aïe, aïe… Gros risque de panne sèche et de désamorçage 

Deux jeunes plaisanciers que je croise, m'indiquent que la station la plus proche est à 3 km… Ca tombe 
bien, j'adore la marche à pieds. Ultra sympa, ils me proposent de m'y emmener en voiture et de me 
ramener avec mon bidon de 10 litres. Voilà toujours 10 heures de route de gagnées. 
Finalement, nous pourront terminer le plein, à travers champs, en croisant un Intermarché situé à 300 
mètres du canal. Mouillage sauvage, amarré aux branches d'un arbre, et roule…. Le plein est fait en 4 
aller et retour… 
Mouillage tranquille,  le soir. Bien sûr le village est à 2 km. Liste des commissions, et zou… à pieds. On se 
déconnecte vite sur le canal. Nous sommes lundi, et tout  est fermé. Tentative de stop pour le retour.. Ca 
ne marche pas. Soit j'ai vieilli, soit les automobilistes ont changé depuis mes études, soit je dois avoir l'air 
d'un routard peu fréquentable… J'opte pour la dernière solution. 
 



 
 

  

MARDI 8 MAI GARDOUCH - CALSTELNAUDARY  
 C'est pour aujourd'hui, on change de versant au col 
de Naurouze, fini les écluses montantes. 
 Les dernières seront plutôt féroces, et j'ai bien failli 
y laisser la filière tribord. L'éclusier était un jeune apprenti 
qui a commandé le flot avant que je ne sois prêt, le bateau 
toujours amarré par un mousqueton au bas de l'échelle de 
l'écluse. Le temps de commencer à régler mes amarres, et 
trop tard, le bout de l'échelle s'est raidi, et souqué. Quelque 
chose devait lâcher. J'ai tout de suite pensé que ce ne serait 
pas le barreau métallique de l'échelle… Comme le couteau 

Wichard que mon frère m'avait offert était à poste…. A couper… J'ai pu quand même récupérer le 
mousqueton. 

 
 
 
Passé le seuil du Lauragais, tout change. Nous 
sommes déjà en ambiance méditerranéenne. 
Tout de suite les premiers cyprès. Le canal 
devient très tortueux et étroit par endroit.  
Comme nous arrivons écluse pleine, le contact 
avec les éclusiers est plus facile et chaleureux. 
Les manœuvres se simplifient: un bout assez 
court à l' arrière, 15 mètres à l'avant prêts à filer 
dont l'extrémité revient sur la filière à porté de 
main quand on est sur le quai. Toutes les 
défenses à tribord.  
 
 

Technique: 
 
 

• Arrivée toute douce, coté droit de l'écluse 
• Sourire à l'éclusier 
• Sauter sur le quai avec le bout AR 
• Passage du bout en double sur un bollard 
• Récupération du bout avant  à porté de main sur la filière 
• Passage en double du bout AV sur un bollard aval 
• Tout ça bien calme… réglage des bouts en fonction du dénivelé 
• Remonter tranquillement  sur le bateau 
• Laisser filer en surveillant discrètement le regard admiratif de la Hollandaise qui marne seule à la 

manœuvre,  pendant que son capitaine de mari donne ses instructions depuis la timonerie 
intérieure de son mini paquebot. 

• Récupérer les amarres en double, les lover prêtes à servir pour l'écluse suivante. 
• Déborder doucement, marche AV 1500 tours 
• Sortir le premier de l'écluse, pour que l'équipière Hollandaise ai bien le temps de noter que le 

bateau est breton, qu'il vient de St Malo, et qu'il arbore la flamme du RPCC 
 
Ca va …. Voilà ce qui s'appèle travailler son image. 
Prévenu par son collègue, l'éclusier suivant vous attend 
avec le sourire… 
Bien sûr savoir régler sa vitesse pour se trouver à l'écluse 
suivante, en même temps que l'équipage Hollandais… Ca 
crée des liens… 
 
 Le soir nous serons à Castelnaudary, capital du 
cassoulet, auquel nous ferons grand honneur en le 
dégustant à" l'hôtel restaurant du Lauragais et du Centre", 



 
 

  

logis de France… quelque peu embourgeoisé province… Mais alors… quel cassoulet !!!.  La vie est dure 
!!! 

MERCREDI 09 MAI CASTELNAUDARY - BRAM 
 

 Trouver du carburant… obsession totale… Debout 
à 6 heures à Castelnaudary pour être à 7 heure à une station 
proche du canal, avec un bidon de 10 litres. La station 
n'ouvre qu' à 8 heure 30. J'attends, le patron me sert et me 
dit qu'il peut servir le bateau à quai, de l'autre coté sur le 
quai. Super… 
Manœuvre délicate pour aborder avec peu d'eau… Le 
patron déroule son long tuyau, et … au bout de 3 litres, ça 
déborde !!! trop obsédé, je n'avais pas vérifié mon niveau de 
carburant… 
 A descendre le canal: 18 écluses en 15 km !!! Les 4 
premières s'enchaînent en continu dès le départ, 
spectaculaire !!! 

 
 

JEUDI 10 MAI BRAM - CARCASSONNE  
 Ca devient superbe, et de plus en plus encombré. 
L'angoisse c'est de trouver une péniche au détour d'un 
virage. Elles sont peu manœuvrantes, et dans les virages 
donnent toute leur puissance pour virer en coupant à la 
corde. Nous n'en rencontreront qu'en ligne droite. Tous les 
skippers des péniche sont très sympa, en fait, ce sont des 
pro.  
 Le port de Carcassonne est tout récent, en pleine 
ville, très agréable. Nous sommes accueillis par notre 
première mouette. Bon signe !!! 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le capitaine du port, est un personnage très important. Il 
est débordé, hier le port était plein.  Comme vous êtes 
breton, me dit il, vous savez manœuvrer, mettez vous 
donc la bas: entre une péniche et une vedette cul au 
quai… Il doit y avoir 9 mètres… mon mat fait 9 mètres…  
 
 Je mouille une encre et je cule ??? lui dis je ??? 
Non, non il me répond, vous êtes breton, manœuvrez, et 
mouillez le long du ponton…  Euuurk !!! à faire.  Ca a 
été fait, il y avait une poil de cul de mouche entre les 
bateaux… 
 Dans la soirée, le bateau de location est parti, ce 
qui m'a permis de respirer un peu. 

 



 
 

  

VENDREDI 11 MAI CARCASSONNE – LA REDORTE 
 
 

 C'est de plus en plus sinueux, et de plus en 
plus beau. On navigue sous des platanes centenaires. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous retrouvons le bateau de Hervé, à l'écluse de Trebes.  Le restaurant de l'écluse est excellent. 

SAMEDI 12 MAI LA REDORTE - ARGELIER 
 C'est peut être la plus belle étape, tellement ombragée 
au démarrage, que le GPS à qui j'ai confié la mission 
d'enregistrer mon trajet, refuse de trouver les satellites.  La 
navigation reste cependant raisonnablement  sécurisée !!! 
 C'est aussi le bief ou il y a le moins d'eau. Le sondeur 
réglé en sécurité à 1m 50, sonne en permanence. De plus, un 
oiseau local a pratiquement le même chant que le son de 
l'alarme… 
 Ca devait arriver, et ça devrait faire plaisir à un 
ancien de la Royale que je connais bien: à une écluse, mini 

manifestation: l'éclusier, l'éclusière, et une Anglaise discutent ferme. Plus loin, en aval, à environ 1 km, un 
voilier dématté, en travers du canal, pas du tout à sa place.  C'est en Anglais qui s'est planté me dit très 
cool l'éclusier. Je propose un coup de main. L'éclusier me demande combien je cale.  Je lui répond qu'en 
eau douce, ça doit pas faire loin de 1m40. Pas sur que vous passiez me dit il… le bief est un peu bas en ce 
moment.  Euuuurk !!!  
 Pas affolé, il retourne terminer son pastis. Gros désespoir teinté de xénophobie de l'Anglaise: 
qu'est ce cette canal ??? Il est annoncé pour 1m60, la notre bateau fait 1m50, c'est very désagréable… Pas 
con, l'éclusier devait se planquer derrière un autre pastis, me laissant seul affronter la perfide albion. 
 Bon… je promet de tenter quelque chose… On y va carrément sur la pointe des pieds, et on 
approche, on approche, sondeur à 1m30 (j'ai environ 30 cm de pieds pilote), sondeur à 1m20… on y est 
presque. Au moment au je propose aux anglais de me passer un bout…. Je me plante… sondeur à 1m10. 
 Et voilà 2 cons envasés au milieu du canal, ce qui semble normal à nos amis anglais: un Français 
planté dans un canal Français !!! 
 En fait, ils sont nombreux, sur un bateau d'environ 30 pieds, bien équipé, ils peuvent parfaitement 
se démerder tout seuls. Je décide de tenter de m'en sortir seul.  Marche AR, ça décolle en  mettant le 
bateau en travers, marche avant en douceur et en travers entre le bateau Anglais et la berge… ça passe, ça 
passe… et ça plante à la hauteur des anglais… petite marche AR, çà décolle, petite marche AV en travers 
vers le milieu du canal et…. Ça replante.  On avait passé les Anglais.  On recommence la manœuvre  et la 
ça passe, sauf  l'arrière du mat qui risque d'accrocher le mâtereau de nos amis Anglais.  Alors là, mon 



 
 

  

cher Gaby j'ai vu un des Anglais se précipiter, et d'un mouvement ample et majestueux  décrocher le 
drapeau anglais pour le sauvegarder dans le carré… En constatant dans le même temps, le quartier 
maritime de l'impudent frenchy: "St Malo" . Il y a des moments privilégiés… comme ça…. 
 Je n'ai pas osé prendre de photo… Tout en délicatesse, le breton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
On terminera la journée, mouillé aux racines des platanes… Marie France en oubliera que la marche fait 
environ 1m10…. Plouf !!! 

DIMANCHE 13 MAI ARGELIER - BEZIER 
 C'est l'étape des grands cols:  
Le petit pont très étroit de Capestang 
le tunnel de la percée de Malpas, 160 mètres en voie unique 
Le prodigieux escalier de 7 écluses de Foncérannes au 
dessus de Béziers 
 C'est aussi la portion la plus sinueuse, et la plus 
fréquentée. Comme nous sommes dimanche, il y a du monde 
sur l'eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca se passera bien dans l'ensemble, avec une population 
de marins assez mélangée, et beaucoup de monde.  
L'ambiance change, ce n'est plus l'esprit du Lauragais et 
du Minervois. Il y a plusieurs familles d'utilisateurs du 
canal. 
Les voiliers démattés en transit: on en a rencontré très 
peu. Généralement, les éclusiers apprécient très 
moyennement. Pour eux c'est une source 
d'emmerdement: mat qui dépasse, quilles qui dérivent 



 
 

  

dans les remous des écluses, forme des coques etc… etc… En ce qui nous concerne, le bouche à oreille a du 
fonctionner (breton de St Malo, en solo) nous serons toujours très bien reçus aux écluses. 
Les bateaux de location, en 2 grandes familles: les apprentis navigateurs sans permis, toujours sympas, 
émerveillés par la découverte, dont il faut se méfier dans des manœuvres quelques fois hasardeuses, et les 
habitués des canaux (beaucoup d'allemands et de Hollandais) tout aussi sympa, et qui manœuvrent  sans 
problèmes.  Dans cette sous famille, à classer également les Hollandais propriétaires qui descendent depuis 
le nord par les canaux. 
Les péniches: ce sont tous fatalement des pros, et leurs engins ne sont pas faciles à piloter. Nous aurons 
avec eux des rapports toujours excellents. 
Les propriétaires de "superbes motors sailers de 3m50 de haut, et d'au moins 350 CV, et d'une longueur en 
conséquence", 3m50 étant le gabarit maxi autorisé sur le canal. Ils passent leurs week end et leurs 
vacances sur leurs "superbes motors sailers de 3m50 de haut, et d'au moins 350 CV, et d'une longueur en 
conséquence ". Comme ils complexent avec la mer, ils s'imposent sur le canal. Et que je te fais ronfler mes 
chevaux, et que je te pousse si tu sais pas manœuvrer, et que tu m'emmerde avec ton mat qui dépasse, et 
que je plonge les yeux depuis mon fly deck à 3m50 jusqu'on plus profond de l'intimité du carré du petit 
voilier.  
 

L'un d'eux réussira à nous gâcher Béziers.  Arrivés de 
bonne heure dans le port,  nous trouvons une petite place 
juste à côté des péniches. Arrive un "superbe motors 
sailers de 3m50 de haut, et d'au moins 350 CV, et d'une 
longueur en conséquence ", précédé de hurlements: 
Gérard, Gérard… t'as une place là. La place là, c'est 
entre nous et les péniches, à peu près 5 à 6 poils de cul de 
mouche. Je le fais gentiment remarquer à Gérard, qui 
me répond en hurlant pour couvrir les rugissements de 
son "superbe motors sailers de 3m50 de haut, et d'au 
moins 350 CV, et d'une longueur en conséquence " mais 
si, mais si ça passe… Histoire de sauver mon mat, je me 
serre au maximum, et manifestement ce sera juste, même 
très juste, enfin ça tient serré, mais ça tient. Faut pas 

faire de vagues. Je donne un coup de main à Gérard pour régler les amarres. Dix minutes plus tard, arrive 
Gérard qui me demande: pouvez pas vous serrer encore un peu ? il manque 1 mètre à ma rallonge 
électrique… Euuuurk !!!  sans un mot, j'ai largué le mouillage pour aller à Villeneuve les Béziers, et 
Gérard et son "superbe motors sailers de 3m50 de haut, et d'au moins 350 CV, et d'une longueur en 
conséquence ", avait toute la place pour lui. 
Dernier gag biterrois, en sortant de l'écluse du port, l'éclusière sympa, nous prévient de faire très 
attention, au premier pont sur l'Orb, au niveau de la première péniche, une voiture est tombé au canal. 
Elle ne sait pas si on l'a retirée… 



 
 

  

 

LUNDI 14 MAI BEZIERS - MEZE 
 
 

 Et nous voilà au niveau de la mer, plus 
d'écluse. Je rebrancherais même Giorgio sur l'étang 
de Thau, ou nous trouverons un clapot de NE fort 
désagréable. 
 Hormis le choc visuel de retrouver de l'espace, nous serons déçus.  
 Cet étang est bâtard,  colonisé par les ostréiculteurs,  les voiliers ne sont pas les bienvenus. De 
plus, nous comptions aller à Sète ou nous gardons de bons souvenirs de l'époque Aveyronnaise (c'était 
quel millénaire déjà ???). Il y a des travaux dans le port, et il faut téléphoner pour prendre RDV pour 
l'ouverture des ponts. Comme il aurait fallu en faire autant pour ressortir… Je renonce. 
 Nous passerons la nuit à Meze, mais là aussi, on ne peut pas dire que les plaisanciers de passage 
soient les bienvenus. Pas de place sur les nombreuses pannes, obligé de mouiller à l'extrémité du quai, 
avec une margelle sous l'eau qui risque d'endommager sérieusement la coque, avec déferlantes levées par 
les "pêcheurs" givrés qui entrent à fond les gaz. Ils sont fous. 
 

MARDI 15 MAI MEZE – AIGUES MORTES  
 
 
 
On navigue ce jour, sur le cordon du littoral. 
Voilà quelque chose de bien balisé: à tribord 
les usines à touriste, à bâbord  les usines à 
pétrole, à bord l'usine à gaz. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L'arrivée sur Aigues-Mortes est spectaculaire. 



 
 

  

 
Hyper marrant  aussi la traversée de Frontignan, ou il faut attendre l'ouverture du pont mobile. Il y a 
trois passages par jour.  Comme nous sommes bien en avance pour le passage de 13 h, on se met à côté 
d'une péniche, dont la skipper nous donne un coup de main pour passer les amarres. Elle a 74 ans !!! et 
navigue avec son mari Anglais qui est, nous dit elle, beaucoup plus âgé… Pour se faire de l'argent, ils ont 
aménagé 3 chambres dans la péniche, qu'ils louent dans les villes sur le Rhône au moment des festivals…  
 Elle nous trouve plutôt mal garés, trop près du pont, car ça s'agglutine des 2 côtés du pont qui est 
étroit, et on trouve de tout: péniches, voiliers dématés,  bateaux de location et bien sûr "superbe motors 
sailers de 3m50 de haut, et d'au moins 350 CV, et d'une longueur en conséquence ", sans oublier quelques 
pêcheurs énervés. 
 Elle nous recommande d'attendre, et de passer tranquilles les derniers, avec deux avantages dit 
elle: premièrement c'est plus sûr, deuxièmement ça vaut le spectacle 10 mn avant le départ de la régate, 
tout le monde cherche à virer en tête. Comme c'est valable des deux côtés du pont. Pour être bien sure 
qu'il nous arrive rien, elle nous tire le bateau façon batelière de la Volga, sur 20 mètres, bien en amont 

(d'un seul coup je ne sais plus ou est l'amont… ), juste à 
côté de sa péniche ou l'on aperçoit son mari d'Anglais 
entrain de déguster, pépère, un produit jaune qui ne doit 
pas être du thé !!! 
 Elle avait raison, c'est un vrai délire. Au feu vert, 
ça part de partout, dans tous les sens. Ca me rappèle un 
peu la place de la concorde, vers 18h, une belle soirée de 
grève des transports en commun.  
 Complètement déçus par Aigues Mortes à cette 
saison. D'abord, pas de place pour mouiller, ensuite je 
merde largement l'accostage au seul emplacement libre: 
sous un pont routier, juste derrière le pont SNCF, à côté 
d'un bateau à poste, occupé par une nana hystérique qui 
gueule a longueur de temps après ses gamins… allucinant.  

MERCREDI 16 MAI  AIGUES MORTES - GALICIAN  
 Nous avions prévu de nous arrêter à Aigues Mortes, 
pour retrouver le cousin Hubert, qui se trouve chez le cousin 
Daniel, qui habite à Aymargues, juste à côté, et qui produit un 
excellent petit vin des coteaux du Gard. 
 Tout faux, le cousin Daniel est à Tahiti pour ses 
affaires, le cousin Hubert qui garde les enfants de Daniel ne 
peut se libérer… et on aura pas de pinard…  Comme vers 11 
h, la voisine hystérique monte en puissance… à larguer, 
direction la petite Camargue. 
 
 
 Il y a un magasin super U sur le bord du canal… le 

rêve… Il y a aussi une petite dépression sur le golfe du Lion, qui nous génère un petit 30 à 35 nœuds 
traversier, qui rend impossible l'accostage… rage… d'autant plus que la réserve de vin est au plus bas, et 
que pour le GO je recommence à angoisser. 
 Qu'à cela ne tienne, le guide nautique nous annonce à Galician, une halte nautique, avec tout ce 
qui faut: mouillage sur ponton, commerce et GO en ville… extra. 
 Extra, extra façon de parler. Le petit port est bourré, et les quelques places libres sont à prendre 
cul au quai, en pointe sur une pendille amarrée sur une bouée. Avec le vent traversier, j'imagine les joies 
du mouillage au cas je merderais quelque chose… Prudent, le breton décide d'aller mouiller un peu plus 
loin, ou les bords semblent francs, à côté de quelques bateaux qui ont manifestement optés pour la même 
prudence. 
 Avec ce vent traversier, la technique est simple, mais faut pas rater, surtout avec un mat qui 
dépasse de partout: 

• Repérer le bon emplacement 
• Venir sur l'aire au vent du point visé 
• Laisser dériver vers le bord en contrôlant 
• Serrer les fesses 
• Accoster en douceur et chercher un point d'ancrage ??? 



 
 

  

Bien sûr il n'y a rien pour amarrer. Solution: une ancre sur 
la berge, un bout sur le piquet du voisin, un bout sur une 
garde assurée par 2 tournevis enfoncés au marteau 
Souhaiter que le vent tombe, sinon on ne peut pas repartir. 
 
 Nous allons passer une soirée merveilleuse, Il y a 
en Camargue 2 sortes d'oiseaux.  Ceux qui chantent le 
jour, et ceux qui chantent la nuit. J'aime bien la nature 
sauvage…. Et le vent est tombé. 
 
 

 

JEUDI 17 MAI GALICIAN ST LOUIS DU RHONE 
 Nous comptions nous arrêter à Arles.  Ce sera raté, 
Arles est mal foutu pour les bateaux. Le seul emplacement est 
réservé "aux bateaux à passagers !!!" .  En Bretagne, dans le 
Golfe, nous appelions cela des promènes couillons… Ici ça se 
nomme "bateaux à passagers ". Donc, décision de faire route 
directe sur St Louis du Rhône. De tout façon, il n'y a pas 
d'autre alternatives. Ca va faire une bonne route. Mais elle 
est superbe. 
 
 Je propose: pas de mots… rien que des photos… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  

  

  
 
Et voilà, fini la descente vers la méditerranée.  On a pas vu passer le temps.  A peine plus d'un mois depuis 
le départ de Piriac… 
 
Maintenant nettoyage, carénage, vidange du bateau. Et trace…. 

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 MAI ST LOUIS AU PORT 
 
Bien sur, le chantier ou nous devons sortir le bateau ne peut nous prendre que lundi prochain.  

Nous voilà bloqués à St Louis du Rhône, dans un port 
commercial et industriel sans beaucoup d'âme.  
C'est bâtard, entre le Rhône et le golfe de Fos, mi marin, 
mi fluvial. 
Les péniches qui  éclusent au fond du bassin, avec le 
mistral traversier, doivent garder beaucoup de vitesse 
pour rester manœuvrantes.  Si on y ajoute les pêcheurs, 
toujours à fond la caisse, dont on se demande si la détaxe 
du gazole est bien utile… Plus les pêcheurs plaisanciers 
toujours pressés d'être les premiers sur leur lieu de pêche 
"ultra secret…" , et bien sur, les propriétaires de "superbes 
motors sailers de 3m50 de haut, et d'au moins 350 CV, et 
d'une longueur en conséquence". Ca fait beaucoup de bruit 



 
 

  

et de clapot pour un petit Fantasia démâté..  
Et, c'est pas tout. Samedi… Mistral… 35 nœuds… "Mistraou"  disent les anciens (le maître). Y a rien à 
dire, rien à faire, se terrer à l'abri, et attendre que ça passe, et surtout que rien ne dépasse. 
Dimanche, éclosion et attaque massive de moustiques. C'est absolument invivable. Des milliers de 
moustiques qui attaquent en commandos serrés. C'est vrai que nous sommes près de la Camargue. Un de 
nos voisins de ponton, très écolo, nous explique qu'il faut bien nourrir les hirondelles et les poissons. Je lui 
fais remarquer qu'on pourrait aussi les nourrir avec des croquettes!!! Il apprécie très moyennement. Seule 
solution pour survivre: s'enfermer dans le carré et fermer toutes les ouvertures… Avec 30°, sympa…. 
Un des seuls avantages, c'est que l'Intermarché n'est pas trop loin. Ca permet de faire les courses en 
Caddy, à quai s'il vous plaît… Venant du canal, ou la marche à pieds était de rigueur, je ne vais pas me 
priver. 
Un truc plutôt marrant également concerne le programme de navigation pour sortir sur le golfe de Fos. 
Les alluvions du Rhône ont dessiné un large banc de sable qui ferme partiellement les Golfe de Fos, le 
rendant extrêmement  dangereux par mistral. C'est même complètement casse gueule. Il y a de nombreux 
pépins tous les ans. 
Ce banc se nomme: "Banc de la Gracieuse"… Faut le faire!!! Faut d'autant plus le faire, que nous aurons 
quitté l'atlantique en Gironde par le "banc de la mauvaise" !!! 
L'un comme l'autre nous auront été très généreux: beau temps, vent maniable, météo clémente. Ca va… 

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 MAI ST LOUIS AU SEC 
 Mise au sec, matage, carénage,  finalisation des bandes décoratives, vidange et … regarnir  le 
presse étoupe.  Pour les premières parties du programme, pas de problème, quoique le ponçage de la 
coque est loin de valoir ce que Gaby sait faire… mais enfin, j'aurai le temps de fignoler l'hiver prochain en 
Crête. Pour le presse étoupe, c'est une autre paire de manche.  Gaby m'avait clairement expliqué à Piriac. 
Mais comme d'habitude, quand je ne sais pas faire, ou que je n'ai pas vu faire, j'en fait une montagne.  
 En fait j'avais retardé l'échéance, et ça aurait été bien plus facile à Piriac au sec entre deux 
marrées, avec la sécurité de se mettre au sec si l'opération avait échoué. J'ai donc géré mon maigre 
tampon de tresse en place sur le canal… et à l'arrivé, j'avais plus de marge: à fond… 
 Donc:  
Vérifier que la tresse en stock est au bon diamètre, celui de l'arbre. 
Entourer l'arbre de 4 tours de tresse pour préparer les anneaux 
Les découper soigneusement au cutter 
Desserrer le pressoir du porte étoupe 
Dégarnir la tresse restante 
Vérifier que l'arbre est en bon état 
Regarnir le porte étoupe en faisant glisser les anneaux croisés sur l'arbre 
Resserrer le pressoir jusqu'à ce que l'arbre, au point mort, puisse tourner à la main 
Et bien sur prier les dieux pour que tout cela marche bien à la mise à l'eau, car ici il n'y a pas de marrée 
pour se mettre au sec… 
Donc j'en faisais une montagne, et je m'y colle… Facile!!! Tellement facile que ça m'a mis un doute… pas 
possible, c'est bien trop facile, j'ai du merder quelque chose. La mise à l'eau, et le premier contrôle seront 

un moment délicat. J'imaginais les "gloup… gloup"  des 
gros bouillons de flotte entrant par l'étambot!!!  Ca ce sera 
pour le vendredi suivant. 
En attendant, il faut gérer le quotidien. Nous sommes sur 
le port à sec de St Louis du Rhône, il y a des centaines de 
bateaux au sec. On trouve de tout, des délires en tout 
genre: architectes amateurs et amateurs éclairés, écolos 
post soixante huitard à la dérive, rêves de tour du monde à 
l'échouage dans cette friche industrielle,  bateaux 
étrangers en hivernage couverts de poussière, mecs en 
cavale à bout de souffle.  Le tout dans l'ambiance très 
particulière d'un lieu coupé du monde entre Rhône, 
Méditerranée, golfe de Fos, et canal St Louis. C'est un île. 
Mais une île ou mieux vaut ne pas rester. On peut y 

pourrir très vite. D'ailleurs tout est pourri dans cet environnement industriel rouillé et abandonné. 
Vraiment à donner la chair de poule. C'est aussi le port le moins cher de toute la côte. Ceci expliquant 
peut être cela. 
On y trouve aussi des gens comme nous qui préparent leur bateau avant la mise à l'eau. Je reconstitue vite 
fait une petite ambiance "ponton B"   avec nos voisins. Il y a un breton qui a racheté un Folie douce pas 



 
 

  

cher… pour son fils. Il a démonté le safran, et pour le sortir de la jaumière, a dû creuser un trou de 50 cm 
au sol!!! Et qui se trouve bien emmerdé pour le remonter. "Vous qui êtes un bon marin"   
me dit il, pouvez vous me conseiller… heu… Bien sympa quand même, il me prêtera la perceuse et les 
mèches pour finir d'assembler la fameuse passerelle de Sylphe. 
 Rencontré également un père et son fils qui carènent leur Sun fizz. Le monde est petit. C'est un 
surfeur internet passionné, en particulier du forum Sail on the world, site ou j'ai foutu une merde pas 
possible l'année dernière quand je m'emmerdais en Aveyron. Il se souvient très bien. Marrant … non??? 
Nous les retrouverons quelques jours plus tard au mouillage dans les calanques de Marseille. 
 Il y a aussi Herman, qui officie dans ce qui tient lieu de taverne. Herman a de l'ordre et de la 
méthode. Faut pas contrarier Herman. C'est saucisse ou steack haché avec des frittes. C'est Herman qui 
décide ce que l'on va manger. Herman n'aime pas les moustiques et les arabes. Pour les arabes, Herman 
sait comment les éradiquer. Comme je lui faisais remarquer gentiment que ma grand mère était arabe… 
Heu… dit Herman, se posant des questions sur mon goût pour ses saucisses. Herman a poussé une grosse 
colère quand j'ai voulu laisser mes pinceaux et mes pots de peinture vides dans les poubelles situées à une 
dizaine de mètres de son hostellerie: ce sont des poubelles pour les ordures ménagères m'a dit Herman, en 
me traînant jusqu'au pieds des poubelles pour me montrer un règlement pourri et illisible. Les Français 
n'ont pas d'ordre a conclu Herman. Quand je lui ai demandé ou déposer mes déchets, Herman a dit: 
emportez les chez vous… Après lui avoir dit que je n'avais pas de maison, j'ai vu un grand moment de 
fatigue s'abattre sur herman. Les Bretons sont encore plus pénibles que les moustiques. Ceci dit, Herman 
est fermé le mercredi. Herman doit avoir des enfants, "No body is perfect…" 



 
 

  

3ème ETAPE : ST LOUIS DU RHONE – IMPERIA 
 

 
 
distance en miles 232 
nombre heure moteur   51 
nombre jours   21 
nombre d'étapes   13 
miles/jour   11 
miles/étapes   18 
n/h moteur par étape     4 
 

Etape Date n/miles h/moteur Etape Date n/miles h/moteur 

St Louis au sec 18-mai   2.0 2 Port Cros - St Raphael 31-mai 35.0 6 
St Louis - Iles du Frioul 25-mai 27.0 2 St Raphael - Rade d'Agay 1-juin    5.0 2 
iles du Frioul - Marseilles 26-mai   3.0 4 Rade d'Agay - La Rague 2-juin  19.0 4 
Marseilles - Cassis 27-mai 21.0 4 la Rague - Nice 4-juin  21.0 3 
Cassis - St Mandrier  28-mai 27.0 5 Nice - St Jean Cap ferrat 6-juin    7.0 3 
St Mandrier - Porquerolles 29-mai 20.0 3 St Jean - Imperia 7-juin  35.0 9 
Porquerolles - Port Cros 30-mai 10.0 4     
 

French Riviera: des moustiques de Fos aux requins argentés de Monaco 
 
 Cette côte est mal famée. C'est sûrement pourquoi nous y passons. 
 J'écris depuis Savona, ce jour, ou nous sommes. Et bien sur le contraste est trop fort entre le 
talent et la gentillesse Italienne, et la suffisance arrogante de la côte française. On peut sortir du lot 
Marseille, Port Cros et St Jean cap Ferrat, ce qui sauve la mise.  Mais enfin purée!!! Pourquoi Monaco, 
Pourquoi cette tache répugnante quand on croise au large???  
 Alain me l'a souligné: il y a les riches, et les très très riches. Ok, je veux bien, ils ont du travailler 
un max pour y arriver… Ok, ok… mais enfin, pourquoi ne vont ils pas faire leurs saloperies ailleurs ??? 
 Donc, nous avons commencé notre périple méditerranéen depuis Fos, exactement, le banc de la 
gracieuse… C'est quand même bien attaqué ça… non ??? 



 
 

  

 

VENDREDI 25 MAI  DE FOS A ILES DU FRIOUL 
 Depuis toujours je rêvais d'aller aux îles du 
Frioul. Cela remonte aux années 70, époque ou Marc 
Linsky avait armé un bateau portant ce nom pour une 
transat anglaise. Les images lumineuses de ces îles 
m'avaient marquées. Nous ne serons pas décus. 
 Mais déjà, il fallait mettre à l'eau à St Louis du 
Rhône, et vérifier la bonne tenue du presse étoupe.  Et  
bien… pas de problème, juste quelques réglages.  Quand 
je pense à tout le cinéma que je me suis fait…  

Bon vent de NW, le bateau passe bien avec sa 
carène toute propre, et nous sommes aux îles en début de 
soirée. Je n'imaginais pas si proche le château d'If. Il y a 
beaucoup de monde, mais on trouve une petite place 
facile. 

 Les bateaux à passagers sont très chiants, à fond la caisse… j'arrive pas à comprendre.. bon… 

SAMEDI 26 MAI DES ILES DU FRIOUL A MARSEILLE  
 Trois miles, mais quels miles.  Comme c'est le week end, tout le monde est dehors. L'entrée dans 
le vieux port, c'est l'arc de triomphe aux heures de pointe. Si tu ne prend pas la bonne veine de circulation 
tu fais trois tours avant de t'en sortir. Et, c'est Marseille… à fond la caisse, et dans tous les sens… Ca lève 
un clapot impossible. Et va t'y retrouver la dedans pour trouver l'accueil visiteurs… Comme nous sommes 
à Marseille, le port est géré par quatre clubs.  L'OM n'a rien inventé.  
 Marie France est appelée en renfort pour situer cette bon dieu de pane d'accueil. Et hop!!! Elle 
me la situe… 50 mètres derrières. J'ai dix bateaux au cul et cent cinquante dans l'autre sens. He bien, la 
solution est simple: moteur à 3.300 tours, à fond la caisse, on coupe la route à tout le monde, ça gueule, ça 
hurle, ça klaxonne, sa trompette à mort…. Mais ça passe… Me voilà Marseillais. 
 Le vieux port de Marseille est le moins cher de toute la côte. Normal, on établi pas de récépissé. 
De la main, à la main… C'est aussi le plus extraordinaire port qu'on puisse imaginer. Il y a de tout. C'est 
la vie, c'est le mélange, c'est la chaleur. Et il paraît que ça fait quelques millénaires que ça dure… 
 Le soir, quand tout se calmera, nous irons nous taper une bouillabaisse à touriste… Ca fait rien, 
le style y ait, et à la tombée de la nuit, Marseille nous écrase de sa grandeur. Putain… quel port, quelle 
ville!!! 

  



 
 

  

  

  
 

DIMANCHE 27 MAI DE MARSEILLE A CASSIS 
 Ne pas faire les calanques de Marseille un dimanche… Jusqu'à l'heure du petit déjeuner, c'est à 
dire vers 11h30 / midi, ça va. Après, ça tourne à l'ignoble. Le problème ne venant pas de Marseille, mais 
de Cassis, repaire des bourgeois des banlieues sud de Marseille. 

 C'est papa qui montre à sa famille émerveillée 
comme elle va vite, la vedette à papa. C'est fiston qui a 
emprunté la vedette à papa pour en mettre plein la vue à 
sa copine, en espérant qu'elle va mouiller. En fait elle 
terminera bien humide, c'est sur, mais humide 
d'embruns… Enfin ça aura déjà commencé à la nettoyer, 
c'est toujours çà de gagné. C'est les écoles de plongée qui 
vous font ça à la façon commando. Je n'oublie pas les 
scooters des mers, et les zodiacs à xxx CV. Et, surtout, les 
vedettes à passagers, illustres promène couillons, et qui 
entretiennent une réputation non usurpée de fous flottant. 
J'arrive pas à les comprendre… vaut qu'ils emmerdent les 
autres… C'est affolant. 
 Tout cela fait que ça devient rapidement très 

chiant. Nous ne terminerons pas les calanques. Néanmoins, à des heures chrétiennes, c'est à dire vers 6 à 7 
heure du matin, nous avons pu déguster sereinement nos premières calanques. 
 Cassis est un joli village, mignon, propret, bien fréquenté. Mais vu du port… je me pose encore la 
question… de plus, c'est un port de bateaux à moteurs. Presque pas de voiliers. A voir, par contre, les 
pointus… Cà ce sont de jolis canots, et qui passent bien à la mer. 
 



 
 

  

  

  

  

  
 



 
 

  

  

  

  
 

LUNDI 28 MAI DE CASSIS A ST MANDRIER 
 Passer le cap Sicié sans mistral… autre crainte que je 
traîne depuis le départ. Les dieux sont clément, ce sera pétole… A 
noter l'entêtement de la météo à annoncer du SW depuis le début, 
alors que nous nous payons un SE têtu… 
 Ca nous permettra notre premier mouillage forain dans 
l'anse de Fabregas,  juste après le cap Sicié… et notre premier 
bain. L'échelle de bain est totalement inefficace, n'étant pas 
bloquée horizontalement, elle fuit sous la coque lorsque l'on tente 
de remonter sur la plate forme.   
 
 

Marie France, profitant de ma sieste a voulu se faire son 
premier bain… impossible de remonter, et de me 
réveiller pour lui donner un coup de main.  
 
Elle a tourné une heure, en nageant autour du bateau… 
Ambiance à bord… quand je me suis réveillé!!! 
On dit que cette anse ressemble à ce que la côte d'azur 
devait être avant l'arrivée des requins argentés et leur 
bétonnage intensif. 



 
 

  

 
 
 
 Ceci dit, le coin est bien gardé, la marine nationale veille… elle est même omniprésente. Dans la 
rade de Toulon, j'ai cru apercevoir un monstre au mouillage, qui pourrait être le Charles de Gaulle. 
Maintenant qu'il a retrouvé ses hélices, peut être a-t-il un problème de presse étoupe??? 
 

  
 
 Mathieu, m'avait dit: "bien… St Mandrier, bien mieux que Toulon" . On a pas vu Toulon, mais 
sur ces critères, ce doit pas être brillant. A moins que l'impression vienne de l'accueil. En Italie, pour ce 
que nous avons vu à ce jour, les visiteurs sont accueillis avec joie, et on leur réserve la meilleur place du 
port… C'est une façon de faire, un style de vie…  

Dans le Var, c'est spécial, et ce sera partout pareil. Ici le 
ponton d'accueil est juste à l'entrée du port, à côté des jolis 
bateaux de la marine nationale, complètement de l'autre 
côté du village, et les premiers mots de la pétasse au 
bureau du port seront: "c'est 110 frs la nuité, et je vous 
garde l'acte de francisation en caution!!!" Heurrrk… Cool, 
sympa et poli, je ne lui est pas dit que j'avais envie de lui 
pisser sur le nez. Bien sûr, la station de distribution de GO 
est à l'autre bout du port (près des pontons des 
résidents…) bien sûr, elle est en panne, bien évidemment, 
le préposé me répond sèchement que si je veux du GO, il 
faut aller à l'intermarché à 3km sur la route de Toulon, 
bien sûr la supérette locale pour l'avitaillement est 
complètement de l'autre côté, sur la plage… Et je n'ai pas 

moufté… La méditerranée  a du me changer… Enfin tout ça m'aura permis de d'apprendre la technique 
de prise de pendille. Il est vrai qu'avec une pareille pétole, il n'y a pas beaucoup de risques… 

MARDI 29 MAI DE ST MANDRIER A PORQUEROLLES  
 Enfin du vent. Bien sûr, la météo annonçait du 
SW, bien sur ce sera un bon petit SE 4 à 5, voir 6 dans les 
rafales, et bien évidemment on fait du SE… A tirer des 
bords. Sylphe se comporte honorablement au près: 80° 
d'un bord sur l'autre, et une bonne vitesse. Surprise… il y 
a du courant, surtout à l'approche des cap et des pointes. 
Comme tout bon courant qui se respecte… c'est dans le 
nez!!! Le passage entre la pointe sud de la presqu'île de 
Hyeres et la pointe du petit langoustier sera plutôt 
sportive.  
 Avec ce vent, il serait peu raisonnable de faire un 
mouillage forain, donc nous prenons une bouée en rade de 
Porquerolles, ce qui n'est pas déconnant du tout… 

l'endroit est agréable… On est hors week-end et hors saison, Ca va… 
 Alors la, le souffle vous en manque. Entre Porquerolles et Port Cros, les requins argentés se sont 
la fait mettre profond!!! Le classement en parc naturel, dès les années 60 les a privés d'un remarquable 



 
 

  

nid à bâtons (NB: le bâton est une unité monétaire qui sert couramment pour rendre la monnaie dans le 
Var). A réfléchir pour les tenant inconditionnels du libéralisme sauvage… 
 Pas la peine de discuter oiseusement sur le paysage, juste quelques images…  
 

  

  

  
 

MERCREDI 30 MAI DE PORQUEROLLES A PORT CROS 
 La navigation n'est pas longue, mais dans certaines conditions, il y a de courtes durées qui n'en 
finissent pas… 
 

  



 
 

  

  

  
 

 
Pour les tenants de l'ultra libéralisme, et en anticipant sur la 
suite de la croisière…Voici ce à quoi Port Cros a échappé 
 Ceci dit, les tenants de l'ultra écologie, m'énervaient 
aussi pas mal… Force est de constater, que lorsque la nature 
est préservée, et bien préservée comme à Port Cros, on 
retrouve une vie quasiment originelle que l'on a 
complètement oublié… Et voilà que ça donne à réfléchir, 
manquait plus que ça. 
 On s'est vraiment bien plu à Port Cros… et l'eau est 
bonne et limpide… les poissons viennent nous chatouiller les 
doigts de pieds… J'adore!!! 
 
 NB: j'aime bien aussi les poissons au four avec des 

petites pommes de terre. Mais ici on a pas le droit… Soit qu'ils veuillent protéger la faune marine, soit 
qu'ils vouent un culte immodéré aux "patates"… On est dans le var, non ??? 
 

JEUDI 31 MAI DE PORT CROS A ST RAPHAËL  
 

Mais qu'est ce qui m'a pris de vouloir relâcher à St 
Raphaël??? Peut être le souvenir de "Raph" , qui était devenu 
par la suite "33 export"  à Dominique Guillet, et que nous avions 
vu à St Malo, dans les années 70. Peut être le souvenir du port, 
vu de la terre, il y a quelques années, et qui nous avait semblé 
bien agréable. Sûrement le besoin d'achever mes achats de 
matériel de réserve et d'entretient pour la Grèce. C'est un grand 
port, m'étais je dis, on y trouvera de tout… C'est une merde… 
voilà c'est dit. 
 La navigation avait pourtant bien commencé, avec 
comme d'habitude une météo complètement à l'envers. 

 La corniche des Maures est superbe et bien conservée. Faut dire que les grandes propriétés qui la 
parsèment, la protège des appétits des promoteurs immobiliers, petits requins argenté. Là, les tenants de 
l'ultra libéralisme n'ont pas tort… Mais faut dire que c'est relativement peu partagé… 



 
 

  

  

  
 
 On avait pourtant pris la précaution d'éviter St Tropez, et on va se planter à St Raph. Le port est 
complètement ceinturé de béton. On ne voit ni la mer, ni la ville. Rien que des bateaux morts, abandonnés, 
pas de vie sur les pontons, et bien sûr à l'accueil, la pétasse habituelle et la litanie bien connue: 120 frs la 
nuitée, et je garde votre acte de francisation en caution… j'ai gardé mon envie de pisser pour moi. 
 Le soir, nous sommes allés prendre un petit café sur le port, et avons dû supporter les discours de 
mecs à côté, qui ne discutaient que de bâtons et de placements immobiliers… Et que je te rachète une 
maison de village 60 bâtons, et que je te la fait retaper par un arabe local, et que je te revends tout çà xxx 
bâtons… Ca n'a pas cessé de la soirée. Je me demande comment ils vont faire avec les euro-bâtons!!! Ca 
risque encore de faire des nouveaux pauvres!!! Sans compter que ne saura plus situer la patate ! La vie va 
devenir dure pour les anciens nouveaux riches… 

VENDREDI 1ER JUIN DE ST RAPHAËL A RADE D'AGAY 
On a expédié vite fait les achats et les courses à 

faire, on s'est copieusement fait voler, on a pas trouvé tout 
ce qu'on voulait, en particulier une courroie de rechange 
pour la pompe à eau. Le distingué vendeur de chez 
"Uship" , me faisant remarquer avec un peu de 
condescendance qu'un moteur Yanmar de 18 cv, c'était 
pas très courant!!! Là quand même, je me suis lâché et je 
lui est demandé avec calme et avec le sourire, si mon pieds 
au cul ça l'intéressait. Ca ne l'a pas ému, on voit bien que 
nous sommes pas du même monde!!! 
 En urgence, on vérifie ce qu'on peut faire dans 
l'après midi… et surprise, juste à côté il y a la rade 
d'Agay… Mouillage forain… allez, on y va… 

 
 Et là, petite surprise, c'est une merveille. Comme nous sommes hors week-end, c'est désert. Ce 
sera notre première nuit en mouillage forain. Comme d'habitude, la météo prévoyait du SW pour la nuit, 
on mouille bien sur sous le vent de la rade, et bien sûr… vents de SE… ça a tenu, mais j'ai mal dormi… 
 

  



 
 

  

  

  
 

SAMEDI 2 JUIN DE RADE D'AGAY A LA RAGUE, PAR CANNES 
 Evidemment, dans un lieu pareil, et avec ce style de vie, on se décale un peu. Pas de télé, pas de 
radio, pas de journaux, juste un peu de VHF pour écouter un météo un peu fantaisiste. Il se trouve que ce 
samedi est celui du week-end de la pentecôte… Ce que je vais découvrir dans la fureur de la baie de 
Cannes quelques heures plus tard… 
 Nous avions promis à Hervé, sur le canal du midi, de passer le voir à Cannes. Ce ne sera pas 
facile, il part faire du ski… Il y aurait encore de la neige sur les alpes.  
 Comme la météo annonce une petite partie de mistral (on parle de force 10 sur les bouches), on va 
attendre Hervé, tranquilles au vieux port de Cannes. Ca c'est un bon plan!!! 
 

 On quitte la rade d'Agay de bon matin, pour être 
de bonne heure à Cannes. Il y a une bonne dizaine de miles 
à Faire. L'astuce, pour trouver de la place, étant d'arriver 
à l'heure ou les autres partent, généralement après le petit 
déjeuner, c'est à dire entre 11 heure et midi… 
 Comme on longe la corniche de l'Estérel, on y va 
doucement, à la voile, peinards. 
 Un peu plus loin, à gauche sur la photo, on met 
tout à bâbord et découvre la baie de Cannes 
 Et là, c'est curieux… Tout d'abord, on identifie 
très bien le port de Cannes, c'est entre le voilier à 5 mats et 
le joli petit paquebot à 2 cheminées, juste derrière 
l'immeuble de croisière flottant à coté duquel "la croisière 

s'amuse" fait un peu l'effet d'être un jouet de poupée!!! Le port est trop petit pour eux… ils mouillent en 
rade. Parfaits amers me dis-je… 



 
 

  

  
 

 
Quand même, une agitation insolite me trouble: 

plusieurs bateaux s'agitent sur le plan d'eau. Quelques un 
déjà sous voile, et ce ne sont pas des petits!!! Je 
m'approche avec prudence (prudence n'est pas une 
équipière, juste un peu d'expérience). Effectivement, ils ne 
sont pas petits, ce sont des Jongert xxx pieds (en fait pas 
loin des 100 pieds), et ils arborent un n° dans le balcon AR. 
Prudence me dit que ça pourrait être une régate… et c'est 
ça, j'aperçois le bateau jury mouillé pas loin du 5 mats. 
Comme j'ai vu un n° 16 dans un des balcons, je commence 
a me dire qu'il faut prendre quelques précautions.  Je me 
cale au prés serré, tribord amure, ce qui me met sur le cap 
d'entrée du port. 

(NB: ce ne sont pas des nains, sur le pont du Jongert xxx pieds, non, non ils sont juste à l'échelle!!!). 
 Par la même occasion, ça commence à grouiller 
sérieusement partout: promène couillons vers les îles de 
Lerins,  divers bateaux à moteur qui viennent voir le 
départ de la régate des jolis bateaux, bateaux de liaison 
avec le palace flottant, le 5 mats, et le paquebot à 2 
cheminées… Ca fait beaucoup de monde sur le plan d'eau. 
Je m'en fout un peu, je suis tribord, au prés serré… 
 Arrive, ce qui devait arriver, un Jongert xxx pieds 
dans les 10' avant le départ, me fait une jolie route de 
collision. Le problème est qu'il est bâbord… Comme je 
suis tribord, et qu'il ne peut pas perdre la face devant ses 
copains pour une collision avec un tout petit bateau, je suis 
serein. Lui semble persuadé que je vais lâcher. Comble du 
bonheur… il est Anglais. Bien sûr à quelques longueurs, il 

lui a fallu virer en catastrophe. 
 C'est marrant de voir un équipage qui n'y était pas préparé, se battre avec un génois de 300 m2. 
Après, c'est devenu tellement  pénible, que je suis allé me réfugier sur la ligne de sonde des 2 mètres. Là, 
personne n'est venu m'emmerder!!! 

 C'est en entrant dans le vieux port de Cannes 
que j'ai compris. Un grand panneau annonçait: 
"Pentecôte 2001, rassemblement méditerranéen annuel des 
Jongert" . Ok, donc c'est la pentecôte et il n'y a pas de 
place dans le port. 
 Mais ou donc aller? En mouillage forain, entre 
les îles de Lerins, avec le vent qu'il y a… spécial… Marie 
France se souvenait être venu avec ses parents à 
Théoule… va pour Théoule.  Rod Heickel annonce un 
tout petit port aux pieds de l'Estérel, au SW de la baie… 
Alors demi tour, on y va. C'est un tout petit port. Si petit 
que j'ai eu peur qu'un fois entré, je ne puisse plus 
manœuvrer… 



 
 

  

 Alors, ce sera à coté, juste avant le grand complexe portuaire de Mandelieu: La Rague, avec les 
habituels "C'est 120 frs tout de suite et je garde l'acte de francisation" . Ca devient banal… Il n'y a rien à La 
Rague, alors c'est fatalement calme. Sauf peut-être en haut du pont qui enjambe le fond du port, la ligne 
de chemin de fer Paris Vintimille… 

DIMANCHE 3 JUINLA RAGUE, AU PORT 
 Pour le coup, la météo ne s'est pas trompé: SW 6/7, et il paraît que ça bastonne dans le golfe du 
lion, et sur la Corse. Pour nous, ça va. Le taud tient bien les rafales, et il est très efficace au soleil. 
 Nous sommes mouillés pratiquement au pieds du restaurant chic du port. C'est marrant, la 
serveuse et le serveur viennent discuter avec nous. Ils sont sympa, et trouvent que nous avons bien de la 
chance… 
 Pas de nouvelles de Hervé, faudra tracer demain, pas de possibilité d'avitaillement ici, et depuis le 
mouillage forain de la rade d'Agay, les réserves fondent. Bonne nouvelle, il y une station de GO sur le port 
qui sert du lundi au vendredi. Demain nous sommes lundi… Le lundi de la pentecôte est férié bien sur… 
et merde!!! 

LUNDI 4 JUIN DE LA RAGUE A NICE 
 Avitailler, faut avitailler. Vers l'est, les possibilités de manquent pas: Golfe Juan, Port Vauban à 
Antibes, Marina baie des anges, St Laurent du Var… Depuis St Raphaël, je me méfie du béton. Il y a 
quelques années, pour notre voyage de noce que nous avions fait en auto stop, une fille nous avait laissé 
sur le port de Nice. Nous en gardions le souvenir d'un port partagé entre les ferries pour la Corse, et de 
petits bateaux de pêche qui donnaient une bonne animation… Va pour Nice 
 D'abord parer à terre les îles de Lérins, pas évident, il y a des cailloux partout, et je navigue avec 
une carte au 1/250.000, ce qui est un peu juste dans les coins caillouteux… Max Sous me fourni une 
relativement bonne position sur une mappemonde précise, mais qui ne donne aucune valeur sur les fonds 
et les lignes de sondes. Faut reconstituer tout ça avec les guides nautiques… Bon, c'est spécial, mais ça 
marche. 

 Une fois sorti des cailloux, c'est route direct sur 
Nice, cap au NE. Ca tombe bien, les vents sont au SW, et 
me re voilà vent AR… et ça monte, et ça monte… 3… 4… 
5… 6… et sûrement plus dans les rafales. Il doit y avoir 15 
miles entre les îles de Lérins et Nice. Ca fait un joli fetch, et 
il se crée un train de houle très courte, et relativement 
haute, qui avance à un train d'enfer.  
 En doublant le cap d'Antibes, j'avais croisé un 
Etap 38 sous 2 ris et foc n°1. Ca m'a mis la puce à l'oreille, 
et nous avons pu réduire assez tôt. Heureusement car 
l'entrée du port de Nice sous cet angle n'est pas du tout 
évidente, masquée par la jetée qui se confond avec la côte. 
Joyeux… de plus, elle n'est pas large (100 m) et orienté 

NW, c'est à dire exactement par le travers de la houle.  
 Max sous a eu de nombreuses visites, et il avait beau me dire que j'étais exactement sur la bonne 
route, la montée d'adrénaline et l'habituelle envie de pisser du skipper avant d'entrer au port (l'ordre n'a 
pas d'importance) se sont fait particulièrement ressentir. 
 On a rentré la toile 3 miles avant le port, et j'ai pu constater ce que j'avais ressenti en entrant 

dans la Gironde: poussé par la force propulsive de l'hélice, 
ce bi quille reste sur des rails. Bon, mais tout ça ne donnait 
pas l'entrée du port. Je souhaitais que sorte un ferry pour 
marquer la passe, en espérant que ce ne serrait pas au 
moment ou j'embouquerai... Rien, rien de rien. Et puis 
d'un coup, comme toujours, le paysage marin s'est mis en 
place et tout est devenu évident. Restait à ne pas se mettre 
en travers dans les passes, mais là c'est comme d'habitude: 
choisir au bon moment une bonne lame, moteur à fond… 
et hop, au surf… et savonnette… Ca rentre. 
 Nice a un peu changé depuis 37 ans… pas 
beaucoup de ferries, et plus aucun pêcheur. Par contre, le 
quai de la "grande plaisance" s'est bien étoffé. On fini par 



 
 

  

trouver une place libre, en bout de pane, du côté des "yachts un peu moins grands" c'est à dire entre 40 et 
60 pieds… 

 Le capitaine du port me laisse à cette place 
occupée habituellement  par un plaisancier parti en 
croisière. Bien sûr, il rentrera le soir vers 21 heure, et il 
faudra manœuvrer pour nous mettre à couple. C'est un 
Zodiac… mais un Zodiac avec un moteur de 225 cv… Ils 
sont fous!!!  
 Bon, le tarif n'en est pas diminué pour autant, 
c'est toujours 120 frs, mais là c'est classe, on ne confisque 
pas l'acte de francisation. J'aime bien la grande 
plaisance… 
 Comme je suis toujours à la recherche de ma 
courroie de pompe à eau, et qu'il me reste des démarches 
administratives avant de quitter la France, nous resterons 

deux jours entre les happy few. Quoique ils ne doivent pas tous être là, on aperçois une ronde infernale 
d'hélicoptère entre l'aéroport et Monaco. Sûrement des familiers de la famille princière… 
 En ce qui concerne ma courroie, après avoir fait plusieurs shipchandlers, c'est toujours la même 
réponse polie: "non, monsieur, non désolé, nous ne faisons pas ce type de petit moteur". Grrrrr… je fini par 
trouver l'adresse du concessionnaire Yanmar: c'est à St Jean cap Ferrat… 
 Pour ma retraite cadre, la très mauvaise nouvelle est que les filles qui traitent les dossiers, sont 
surchargées. Elle en sont à gérer les dossiers de janvier (la mienne est en avril)… je n'ai pas osé lui 
demander si c'était janvier du présent millénaire!!! Mais, je me sent pauvre ici… mais pauvre… 

MARDI 5 JUIN NICE AU PORT 
 Les magasins sont chers, les services sont chers, le GO est cher, la station est à 1 km et en côte. On 
décide de se venger allant manger typique dans un plaka local, à côté du marché au fleurs… c'est typique 
et moyennement  cher. Les huîtres sont de Marennes, le poisson de Boulogne, et les couillons sont de 
Sylphe… 

MERCREDI 6 JUIN DE NICE A ST JEAN CAP FERRAT 
 Basta la frime, basta le fric douteux, on file chez les gens de bonne éducation. Et ce sera vrai: pas 
de luxe ostentatoire à St Jean Cap Ferrat. Mais alors, quelques propriétés pas piquées des hannetons et 
bien planquées au milieu des pins… Il y a du savoir vivre.  Il y a aussi un réel plaisir à aller mouiller 
Sylphe dans des anses bordées d'arbres, au pieds de somptueuses propriétés… 
 Le concessionnaire Yanmar à qui j'ai téléphoné, a ma courroie, en plus il est parfaitement 
sympa… ça va… 
 On se mouille pour le bain et le repas et… La sieste, dans une crique superbe, avec un temps de 
demoiselle, le tout à la voile, en silence et avec élégance… Charme et discrétion… 

 Le réveil sera plus musclé, le vent s'est levé, et 
costaud, et bien sur SE, et bien sur 2.. 3.. 4.. 5.. etc, etc… 
comme d'habitude. Et comme d'habitude, c'est dans l'axe 
d'entrée du port, vent AR, juste à la limite de la plage. 
Bon, on sait faire.. et on fait. Le petit plus, c'est le ponton 
d'accueil pratiquement dans les passes.. Mais le breton est 
bon et ça va…  
 Le préposé à l'accueil est ultra sympa, et nous 
donne un coup de main pour la prise de pendille, 
complètement au fond du vieux port… Ca change du Var 
et de Nice… 
 Avec Marseille et Port Cros, ce sera un de nos 
meilleurs souvenirs de la côte Française. Mais attention… 

ça se paiera demain… 
 
 



 
 

  

JEUDI 7 JUIN DE ST JEAN CAP FERRAT A IMPERIA 
 On décide de passer aujourd'hui en Italie. La côte est vraiment très belle. Avec la corniche des 
Maures et celle de l'Esterel avant Théoule, c'est sûrement une des plus belle que nous ayons faite.  Arrive 
Monaco… Je ne sais comment dire… mais il y a un problème… Une tache, une merde, une incongruité,  
Hong Kong revisité. Des gratte ciel empilés les un sur les autres, la mer bouffée, pas de jardins, pas de 
verdure, une fiente de béton sur un coin de paradis. Brassens aurait eu les mots pour le dire. Brel chantait 
que l'argent n'avait pas d'odeur, et que pas d'odeur lui montait au nez… Là, jusqu'à cinq miles au large, 
ça nous montait au nez. Marie France, dira fort justement, qu'avec un pareil environnement, pas étonnant 
que le prince Rainier est des problèmes avec ses enfants…  

Après tout, on en a rien à cirer. Mais gâcher comme ça, cela donne des envies de botter le cul à ces 
salauds. Et encore, en chaussant une paire de chaussures de ski!!! 

Je suis complètement furieux… Ces cons ne 
voient pas la mer, ne sentent pas la mer, s'ils y vont, c'est 
sur les ponts de purée de saloperies à moteurs puants… 
Et, sans complexe ils s'approprient un joyau pour en 
faire de la foutaise. Tiens, ça me rappelle ce connard de 
Cousteau (Jean Yves), qui prétendait qu'il y avait trois 
fluides: l'eau, l'air, et l'argent… Accessoirement, c'était 
un monégasque reconnu. 
 J'en reviens à mon préliminaire, pourquoi 
viennent ils faire leur cochonnerie ici??? Peut être qu'un 
bon séisme genre force 9, arrangera tout cela… 
 L'arrivée à Impéria adoucira tout cela. Gentils et 
sympa ces Italiens… et pas cher le port… Faut dire 
qu'on avait pris la précaution d'éviter San Remo.  

 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 

4ème ETAPE : IMPERIA – AMALFI 
 

 
 
distance en miles 606 
nombre heure moteur 108 
nombre jours   32 
nombre d'étapes   17 
miles/jour   19 
miles/étapes   36 
n/h moteur par étape     6 
 

Etape Date n/miles h/moteur Etape Date n/miles h/moteur 

Imperia - Savone 8-juin  39.0 9 Giglio - Elbe 28-juin  43.0 4 
Savone - Santa Maria di Ligure 12-juin  45.0 6 Elbe - Marina di Campo 30-juin  22.0 3 
Santa Maria Ligure - La Spezia 13-juin  39.0 9 Marina di Campo - Giglio 1-juil.  41.0 6 
La Spezia - Viareggio 14-juin  24.0 6 Giglio - Traiano 2-juil.  48.0 5 
Viareggio - Livorno  19-juin  21.0 5 Traino - Neptuno 4-juil.  52.0 11 
Livorno - Elbe 20-juin  45.0 10 Neptuno - Terracina 5-juil.  37.0 9 
Elbe - Porto Azzuro 21-juin  19.0 4 Gaeta - Procida 8-juil.  35.0 9 
Porto Azzuro - Giglio  24-juin  33.0 6 Procida - Amalfi  9-juil.  31.0 4 
Giglio - Giglio 27-juin  32.0 2     

 

Riviera Italienne: depuis "che bella la barca" à Impéria 
jusqu'à Amalfi en passant par les "jolis canots" de Viareggio 

 
 La frontière n'est pourtant pas large, mais tout change. Plus méditerranéens, plus spontanés, plus 
bordéliques, plus chauds, plus simples et plus vivants, curieusement plus élégants et soignés sur eux et peu 
soucieux de leur environnement, avec les mêmes requins argentés… mais on s'en préoccupe moins… ils 
sont Italiens!!! 



 
 

  

 

JEUDI 7 JUIN A IMPERIA 
 Et nous voilà en Italie. Nous ne sommes pas exactement très objectifs avec l'Italie, mais c'est 
comme ça, nous sommes tombés dedans depuis longtemps… 
 Et ça commence fort. L'arrivée au port est fort bien balisée, on sait ou mouiller, et le responsable 
du port qui nous a vu arriver, nous attends pour nous donner un coup de main, et nous tendre la pendille. 
Bien sur… il n'y a rien au bout de la pendille… elle a été détachée de la chaîne… avec un joli vent de 
travers… ambiance!!! Mais tout cela avec le sourire. 

- On ne vous demande pas les papiers du bateau 
- On ne vous confisque pas les papiers du bateau 
- La nuit coûte 70 frs, c'est à dire presque la moitié du prix à Nice 
- Lorsque l'on demande si l'on doit se déclarer en douane pour payer la taxe d'entrée, sourire 

et clin d'œil entendu… "capito". Je peux amener le pavillon jaune et monter le drapeau 
Italien à tribord sans problème. Ca va… 

Il fait une soirée magnifique. Impéria n'est pas vraiment une marina. C'est plutôt un ancien port 
aménagé. Le quai se trouve à un mètre au dessus du plat bord. La montée est raide. 

Le soir nous dînerons à la douce, dans le cockpit, à l'heure sacrée pour les Italiens de la 
" passeggiata". C'est le corso… Au lieu de rester bêtement scotché à regarder la télé, à la tombé de la nuit, 
tout le monde se pare, les femmes se maquillent, les enfants sont tout beaux et tout le monde met ses plus 
beaux atours.  Et l'on se montre… et l'on se regarde… comme ça, l'air de rien. 

Bien sur, le quai sur le port est le lieu privilégié de la "passeggiata". Nous y dégusterons un vrai 
plaisir. Tous les bateaux sont détaillés, et commentés. Les hommes s'attardant bien sûr autour des 
monstres motorisés. Passe devant nous une maman et sa toute petite fille. La maman coquette et soignée 
sur elle, et la petite fille toute blonde, 5 à 6 ans, ne l'était pas moins. 

Soudain, la petite fille s'arrête devant Sylphe et l'air éberluée lâche: "Che bella!!!". Marie France 
lui demande" chi è bella???" … et elle répond émerveillée: "la barca, la barca è bella". Nous étions 
entourés de monstres xxx pieds à voile comme à moteur… Mille grazie Italia… Mille grazie… 

Nous avons trouvé que cela changeait de la côte Varoise… 

VENDREDI 8 JUIN  DE IMPERIA A SAVONA 
 Il y a de nombreuse marina sur la côte. Marie France, s'était toquée de Savona. Les guides  

nautiques ne sont pas très bandants, sur Savona: port 
industriel, et commercial, terminal pétrolier, et au fond du 
port, derrière un pont mobile de 5 mètre de tirant d'air, un 
petit port de pêcheurs toujours bondé, la "Darsena 
vieccha". Les yachts arrivés peuvent éventuellement 
trouver une place, attendre les horaires d'ouverture du 
pont mobile… Sinon, mouiller en rade, très ouverte aux 
vents de Sud… Je le sentais pas vraiment très bien. Mais 
enfin, ce que Marie veut… elle le veut… Et elle a souvent 
raison. Va pour Savona. 
 Hé bien pour une surprise, ça a été une surprise, et 
un sacré coup de cœur. Faut dire que le contraste à l'arrivé 
est fort. On aborde Savona par le côté industriel, genre St 
Nazaire et Donges réunis, en moins bien… et c'est pas 
facile. C'est un grand port dédié aux activités industrielles 
de Turin tout proche, avec un bassin immense protégé par 
une très grande digue. Au fond, logiquement, "Darsena 
vieccha". 
 Effectivement je la vois, et bien sûr le pont est 
fermé. Comme il permet un T.A de 5 mètres je me dit que 
tous les engins à moteur on du l'envahir, et je peste 
intérieurement contre Marie France… Bon, je ne vois pas 
de ponton d'accueil, et me met à celui des bateaux de 
promène couillons, équipés de pneus dégueulasses en guise 
de pare battage, qui salissent amplement la coque de 
Sylphe… Ambiance!!! Et toute intérieure… Marie avait 

toujours ses certitudes. 



 
 

  

A pieds, pour trouver la capitainerie (???), et la j'en suis tombé sur le cul. Le petit port de 
pêcheurs a été aménagé de façon moderne et très efficace, les pêcheurs sont au fond, sur le quai, avec une 
grosse ambiance, la capitainerie et le club nautique sont communs et parfaitement accueillants. La 
créature de rêve qui me reçoit parle Français. Tout cela, entre la vieille forteresse et la tour de l'horloge, 
au plein cœur de la vieille ville historique. Ca rappelle un peu le vieux port de Marseille, toute proportions 
gardées, mais avec le plus de l'activité des petits bateaux de pêche. 
 Bien sûr, on va trouver une place pour nous, bien sûr on va mettre quelqu'un pour vous indiquer 
l'emplacement et vous aider à l'accostage, bien sûr on ne vous demande pas les papiers du bateau, bien sûr 
on ne les confisque pas, etc… etc… Et comment ??? vous êtes en attente à l'extérieur du pont ??? Mais on 
va vous le faire ouvrir exceptionnellement… 
 Vous voyez l'ambiance de St Raphaël… le contraire, exactement le contraire, faut il qu'ils soient 
cons tout de même dans le Var.  
Nous resterons quatre jours à Savona, pas fâchés que la météo soit devenu folle en méditerranée, c'est un 
bordel consternant, on annonce 10 sur la corse. Nous, ici, ça va… On va même se faire une petite 
ambiance 

DU VENDREDI 8 AU MARDI 11 JUIN  AU PORT A SAVONA 
Par quel bout commencer??? Pas facile de traduire un rêve. Peut être tout simplement: "Allez y" 

et c'est sûrement ce qu'ils souhaitent. L'activité industrielle est en fort déclin, alors ils font des efforts. 
Peut être quelques images ??? 

  

  



 
 

  

  

 

 
 

MARDI 12 JUIN  DE SAVONA A SANTA MARGHARETA LIGURE 
Nous pensions aller faire escale à Camogli une 

petite perle à 30 miles d'ici, que nous avions découvert par 
la route il y trois ans. Le port n'est pas grand, vraiment pas 
grand, seuls 2 ou 3 bateaux de passage peuvent y mouiller, 
le port est bourré de petites barques de pêche, mais c'est un 

enchantement. 
Vents de nord à nord-est, force 2/3, impeccable 

pour une route plein est, avec la sécurité d'un mouillage 



 
 

  

forain vivement recommandé par Rod Heckel, un peu plus loin au sud de la presqu'île de Portofino. Donc, 
ça va, on sort en même temps que des français sur un Océanis 361, qui font route sur la corse. Comme ils 
sont de St Mandrier, et que le Breton doit être bon… j'envoie toute la toile, vite fait, bien fait dans le 
bassin même de Savona, et trace… Trace même vite, et même très vite, et ça monte: 15 nœuds, 20, 25… et 
30… à rouler de la toile vite fait, et on avance à 6 nœuds avec une houle assez creuse (2 m) de… sud ouest 
??? ce qui me trouble quand même un peu faire du travers avec un vent de NE et une houle de SW, 
Giorgio en perd un peu les pédales. 

Au bout d'une heure… pétole, moteur. Une heure plus tard ça remonte jusqu'à 30 nœuds, puis ça 
mollit par le SE ???  A cette vitesse, nous sommes vite à Camogli. Vu de la mer, pas de surprise, c'est 
magique. Par contre, avec la houle, impossible de mouiller, c'est trop casse gueule. 

En route, pour la crique de San Frutuoso, dont je parlais plus haut, à 4 miles de Camogli. Elle est 
superbe, sauvage et on ne peut l'aborder que par la mer. La famille Doria y a fait construire une chapelle 
et un petit manoir. Bien sûr, elle est superbe, bien sûr ça se sait, et nous sommes à 10 minute par puissant 
engin motorisé de Portofino, Rapallo, et toutes les grandes marina de la "Riviera del levante", et bien sûr 
c'est bourré, il faudrait mouiller par 20 mètres de fond. Merci beaucoup… Un petit tour et quelques 
photos, et pousse vers Portofino. 

" Portofino is a gem for Happy few" dit Rod Heckel. Il a raison, on attendait pas un Fantasia, et 
que les places sont prises par quelques bâtiments "remarquables". J'aurai pu couler un Riva qui m'a 
refusé la priorité, mais je l'ai manqué d'une longueur (la mienne bien sûr).  

  

  
 
C'est à Portofino que je suis rendu compte du distinguo subtil entre Breton riche, et happy few 

fortuné…  
Qu'à cela ne tienne, il y a juste à côté (cela se jouxte), une très belle anse, ou Rod Heckel dit que 

l'on peu mouiller sur ancre, par fonds de 3 à 4 mètres de très bonne tenue. Go… me dis-je. Surprise, 
surprise… Portofino ne possède pas de plage (nul n'est parfait), l'anse en question, en possède une… 
Solution: installer une ligne de flotteurs reliés par un câble sur un mile de profondeur, pour officiellement 
réserver la plage aux nageurs, et en fait pouvoir installer au fond de la baie, un luxueux établissement de 
plage… Et voilà le travail, les happy few fortunés sont entre eux.  Grrr…  

Marie France décide que c'est fortunés sont carrément chiants, aussi chiants que les requins 
argentés de Monaco. Je lui fait cependant remarquer qu'eux,  n'ont pas de prince… Ca doit être une 
république. 



 
 

  

Bon avec tout cela, on a toujours pas de place, il commence à se faire tard, on a pas eu le temps de 
manger à midi, et il faut trouver un mouillage. Quelques miles plus loin, il y a Rapallo. Je ne connais pas 
Cogolin, mais je l'imagine comme un sous produit de St Tropez.  Rapallo c'est pareil, c'est sous produit de 
Portofino, avec 2 options: option A, ceux qui ont un paquebot trop grand pour qu'il puisse entrer à 
Portofino, option B, ceux qui ont bien la bonne longueur, mais qui manquent de relation pour y entrer. On 
va se faire jeter proprement de Rapallo, textuellement, et en Français "allez vous en, il n'y a pas de place 
pour vous!!!" Grrrr… Je regrette d'avoir manqué mon Riva à Port ofino. 

Nous terminerons à Santa Margherita di Ligure, sur ancre, dans la houle, à la limite du port 
communal, au milieu des déchets, après avoir fait 45 miles et 12 heures de route… Gueule de bois après 
l'accueil de Savona. Une personne que nous avions rencontré à Savona, restaurateur le soir, et banquier 
dans la journée (si…si) nous avait prévenu, il y a plusieurs Italie. 

MERCREDI 13 JUIN DE SANTA MARGHARETA LIGURE A LA SPEZIA 
Vent: pétole, ça tombe bien nous allons suivre la 

côte indentée et sauvage des Cinque Terre. Il n'y a pas si 
longtemps, cette région n'était accessible que par la mer. 
Les appétits de quelques petits requins argentés ont permis 
le percement d'une route côtière, remarquable ouvrage 
fragile, qui a permis d'urbaniser quelques baies qui sont 
devenues "remarquables". Pas si facile de violer la nature, 
en plusieurs endroits elle s'est vengée: tempêtes ou 
avalanches de pierres, la mer et la montagne sont rudes en 
ces contrées. 

Ceci dit, c'est magnifique. Et de pouvoir avoir la 
chance de suivre la côte lentement, tranquillement, à la 
toucher, est sans doute réservé à des "gens riches et pas 
fatalement fortunés". Le bémol c'est bien sûr le 

comportement des promène couillons. Mais après tout, ils ont bien le droit d'en profiter. Ce qui me gène, 
c'est qu'à 20 nœuds ils ne doivent pas voir grand chose, mais, qu'est ce qu'ils font comme vagues… 

  

  
 



 
 

  

L'arrivée sur La Spezia est très belle, par la passe étroite de Portovenere (si.. si, le port de Vénus). 
Pas plus de 2 mètres d'eau. Qu'est ce que les petits bi-quilles sont à l'aise. Malheureusement, le port est 
tout petit, et déjà bondé. 

Juste à côté, l'anse de "Le Grazie" est libre sur sa moitié sud-est. Normal, elle est réservé à la 
marine nationale Italienne. D'ailleurs toute la rade est polluée par les militaires. C'est fou ce que ces mecs 
ont comme talent pour gâcher. A Toulon c'était pareil, et il paraît que Sauda Bay est dans la même 
situation en Crête. Après tout, c'est un autre genre de requin argenté, ils s'approprie les endroits qu'ils 
leurs conviennent. 

  
 
Nous terminerons à Porto Lotti, marina prétentieuse, ou nous serons très mal reçu. Nous nous 

vengerons en partant très tôt le lendemain sans payer. Et encore c'est trop cher… Il y a plusieurs Italie. 
 
NB: on a voulu payer. Mais arrivé à 18 h 30, on n'enregistre plus "les petits bateaux". Il faut 

revenir le lendemain à 9 h 30.  Le lendemain, à 5 h 30, j'ai laissé un petit mot pour donner notre adresse: 5 
impasse Prophitis Helias. Katapola. Amorgos. Grèce, pour qu'ils puissent nous envoyer la facture… 
 

JEUDI 14 JUIN DE LA SPEZIA A VIAREGGIO 
 Nous étions partis pour Livorno, puis le jour suivant: Elbe, avec toutes ses criques et ses 
mouillage forains, enfin… 
 Hé bien non, au bout de 3 heures de route, alors que nous avons pétole et grande houle de SW, 
échauffement du presse étoupe… Plus d'eau pour refroidir la tresse… Viareggio est à 10 miles à l'est. Un 
peu de vent d'ouest, et la décision est prise: en route pour Viareggio pour voir ça de plus près, à la voile. 
 La situation géographique de Viareggio est particulière. De La Spezia, jusqu'à Livorno, la côte est 
plate avec une remontée de fonds sur la ligne des 10 mètres à 3 miles au large. A 10 miles au large, il y a 
300 mètres de fond. Dire si ça déferle par vent et houle d'ouest. Justement, au programme du jour vent 
d'ouest et houle de 2 à 3 mètres… Pour bien faire, l'entrée du port est orientée plein sud, c'est à dire houle 
par  le travers. Mais il n'y rien d'autre a se mettre sous la dent, sauf peut être l'entrée de l'Arno, avec un 
petit plus: vent contre courant. Merci bien.. 
 Ca se passera bien, en gardant de la toile jusque dans le port, et moteur à 1500 tours pour éviter 
l'échauffement.  
 Les gens de la capitainerie me mettrons au fond du port, avec créneau obligatoire pour entrer. 
Sur le coup j'ai pesté, car il y avait des places disponibles à l'entrée du port. Par la suite j'ai eu l'occasion 
de les en remercier. 

  
Viareggio est une station balnéaire proche de Pise. 

Plutôt chic, avec un grand port et une activité de chantier 
naval de luxe très importante. C'est ici que les yachts 
(moteurs et voiliers) sont construits, 50 mètres de long 
n'est pas exceptionnel!!! 
 Le port est occupé par de nombreux petits 
bateaux, et le week end c'est fort buzy. Bonne ambiance de 
ponton B. Malheureusement , les commerces sont loins et 
la marche à pieds de rigueur. Bonne activité de 
" passeggiata". 



 
 

  

 
 
 Les skippers Italiens sont excellents, ils savent faire bosser les filles… 

 
 

 

DU VENDREDI 15 AU LUNDI 18 JUIN VIAREGGIO AU PORT 
 Vendredi: mécanique, et approche circonspect du presse étoupe.  Après plusieurs manipulations, 
il consent à re fonctionner correctement jusqu'à 2300 tours. A 2.500 tours, il ne fait plus d'eau, mais ne 
chauffe pas, wait and see. 

Samedi, j'ai compris ce à quoi correspondait la houle de SW des jours précédents. Ca annonçait 
du libeccio. Libeccio ??? quid ??? C'est un vent marin, qui vient de Libye, chargé d'eau et de sable, et qui 
souffle sur la Corse, la Ligurie et le nord de la mer Tyrrhénienne.  

 
Nous avions décidé de prendre une journée de 

repos dans l'attente que tombe cette grosse houle de SW.  
Sur le ponton, c'est l'agitation des grands jours. Des 
dizaines et des dizaines de familles investissent les bateaux 
pour aller passer la journée en mer. En plus, demain, c'est 
" regata toti a la vela!!!"    

Ca bouge dans tous les sens.  Nous, nous faisons un 
petit repas cockpit sympa,  et ensuite… sieste… 

Je suis réveillé par un barouf  épouvantable: ça 
hurle, ça gueule, ça crie dans tous les ses sens. Je sort vite 
fait du carré, et alors… Dingue: SW force 8, en 1 heure. La 
mer et le bassin du port fument. Tous le monde entre en 
catastrophe. Les bateaux se mettent en travers en tentant 
d'entrer en marche arrière et partent en dérive un peu 
partout. Il y a de l'ambiance du côté des pendilles!!! 

Les bateaux de l'entrée du port, secoués par le 
clapot énorme, cherchent à gagner un peu d'abris au fond 
du port… justement là tout le monde est déjà en merde 
très largement dépassé. Ajouter à cela la sortie "à 
l'italienne" des gardes côtes gyrophare et sirène hurlante 
pour aller récupérer un petit voilier moteur hors bord HS, 
et je vous dirai que cela devient quasi dantesque (peut être 
était il de la région???). 
C'est délire total, mais à l'Italienne, pas de sang, pas de 



 
 

  

mort, et le soir avec la passeggiata tout s'arrange derrière un bon verre dans les cockpits 
 Ceci dit ça va durer 3 jours… et nous sommes bloqués. Comme les Français de l'Océanis 361 de 
Savona, que nous avons retrouvés ici. Eux sont au ponton 8, juste à l'angle à l'entrée, ou ça secoue bien 
fort… 
 Un voilier français, 40 pieds, est bloqué à l'extérieur une grande partie de l'après midi. Il tire des 
bords de largue à un mile au large, sous voilure très, très réduite… Il tentera et réussira sa rentrée entre 
les déferlantes en début de soirée. J'ai clairement entendu l'énorme OUF!!! du skipper quand il s'est 
trouvé à l'abri des jetées… 
  On aura finalement passé 4 bonnes journées ici, avec des gens sympa. Demain… Livorno puis 
Elbe… Ah mais !!! 

  
 
NB: le petit bateau en construction, à droite, il fait dans les 50 mètres, ce qui fait dans le 165 pieds, ou à 
une échelle plus humaine, dans les 6. 5 Sylphes… J'ose pas penser au carénage !!! 

  
 

MARDI 19 JUIN DE VIAREGGIO A LIVORNO 
 On aura passé quelques bons jours à Viareggio. Bien sûr, bloqués par la météo, mais j'aurai 
appris qu'ici, pour les vents des troisième et quatrième quartiers, la mer annonce clairement l'arrivée des 
vents forts.  

 L'ambiance est populaire, au bon sens du mot. Des 
gens simples et sympa, des marins c'est sûr. Nous y avons 
été très bien reçus, bien que le port soit bondé, ils ont su 
nous faire une place, ce qui change de l'esprit de la riviera 
del levante. Comme je remerciais le capitaine du port de sa 
gentillesse, il m'a dit en me serrant chaleureusement la 
main: " l'hospitalita signor… l'hospitalita…" et voilà, il y a 
plusieurs Italie… 
 Il y a eu aussi aune bonne ambiance ponton B. La 
veille de notre départ, le Dottore Luca Onori, torréfacteur 
de son état, et propriétaire du très joli sloop en bois 
" Margarethe" est venu nous saluer, très honoré de parler 



 
 

  

français avec nous. Bien sûr cela s'est terminé en sabir italo - franco - anglais!!! Mais on s'est très, très 
bien compris. Il nous a laissé sa carte, en nous invitant à passer le voir. Je lui enverrai un e.mail pour le 
remercier. 
 Ce sera un peu différent à Livorno. C'est un très grand port, très actif. Il y a des arrivées et des 
départs fréquents de ferries, de cargos de toutes sortes, et de divers bâtiments militaires qui agitent 
perpétuellement le bassin, le rendant très désagréable. 

 La " petite plaisance" y ai très moyennement 
tolérée. En arrivant, constatant que le quai était plus haut 
d'un bon mètre que le franc bord du tableau arrière 
(comme la passerelle de Sylphe mesure 2 m, si l'on tient 
compte d'un minimum de garde, cela doit faire une pente 
de 60%… les skieurs apprécieront), je tentais d'approcher 
à la hauteur d'une échelle en pierre indentée dans le quai, 
pour faciliter le débarquement. Surviennent 2 
" Ormeggiatori"  qui m'indiquent que je ne doit pas rester 
ici, que c'est réservé aux grands vaisseaux, Grrrr… et qui 
m'expédient à l'autre bout du port, et qui nous taxent de 
150 francs Grrrrrrrrrr. Il y a une compensation, no us nous 
sommes retrouvés fort bien gardés, pas très loin d'un 
bateau de la marine de guerre italienne qui a fait tourner 

ses moteurs toute la nuit. Petite musique de nuit pondérée par le bruit des allées et venues des ferries, juste 
de l'autre côté du quai, le tout sous la lumière des projecteurs du port. Dur… Il y a plusieurs Italie… 
 Je pense avoir résolu mon problème de presse étoupe, en faisant sauter une des tresses. Il refait 
correctement de l'eau. Même peut-être un peu trop… Mais je préfère ça, il faudra peaufiner les réglages, 
en serrant délicatement.  

MERCREDI 20 JUIN DE LIVORNO A PORTOFERRAIO EN ELBE 
 Nous y voilà, çà aurait pu se faire en 3 jours depuis Nice, via la Corse, mais la météo ne l'a pas 
permis. Et puis, on auraient manqué Savorna!!! 
 Depuis Fos, hormis Porquerolles, Port Cros et la rade d'Agay, nous avions l'impression de 
naviguer entre des parkings à bateau. A Elbe nous retrouvons le vrai plaisir des mouillages forains. Il y en 
a partout. Le premier sera Portoferraio, très grande et très jolie rade, fermée et bien protégée. Il y a peu 
d'eau: 3 à 8 mètres, bien suffisant pour nous et très insuffisant pour les appétits des amiraux qui 
n'auraient pas manqué de faire de coup des rades de Toulon et de La Spezzia. 
 Quarante cinq miles, en partant à 6 heures, pétole et moteur pendant six heures puis quatre 
heures de largue force 4, nous serons à l'heure pour le bain. 
 Portoferraio est à 10 miles du continent (Piombino). Cela met les ferries à une demi heure, et c'est 
une ronde incessante. Nous en avons compté jusqu'à cinq entrant, ou sortant de la rade en même temps. 
Ca fait du monde, et ça use les nerfs du skipper!!! Ce qui est désolant, et qui confirme ce que nous avions 
vu en mer Egée, c'est que la pollution est bien de leur fait. On les suit à leur trace de sacs plastiques, de 
déchets et de merdes divers. Le lendemain, nous prendrons un sac genre sac d'engrais, bien gros et bien 
épais dans l'arbre d'hélice. 
 Mouillage forain, au fond de la rade, face au port qui a beaucoup d'allure. Ca va… 

JEUDI 21 JUIN  DE PORTOFERRAIO  A PORTO AZZURO EN ELBE  
 Nous n'avons pas voulu entrer au port, tenu par les " Ormeggiatori", pour éviter l'arnaque. 
Comme il fallait faire un gros avitaillement… et hop, moteur et annexe. C'est marrant d'aller faire ses 
courses au mini market, de revenir avec le caddie jusqu'au port, et de charger l'annexe. En priant que le 
moteur n'est pas de défaillance… 2 miles à la godille… merci. No problème. 
 A 11 heure tout est paré, et destination Porto Azzuro, de l'autre côté de l'île, au sud, dont Rod 
Heckel nous assure que c'est un joyau. A la sortie de la rade, nous croisons des allemands qui nous font de 
grands signes en montrant quelque chose sur notre bateau. Je fais le tour du bateau, et ne remarque 
rien… Nous étions au moteur, et je venais d'envoyer le GV par un petit force 4 bien sympa. 
 A 2.500 tours nous avancions à 2 nœuds, ce qui me semble faible. Un sifflement inhabituel se 
manifeste, et je subodore une merde autour de l'arbre, ce qui expliquerait la réaction des allemands. A 
envoyer le génois et à couper le moteur… On avance pas plus vite… Retour au fond de la baie pour 
plonger et aller voir. 



 
 

  

 Encore faut-il couper la route des ferries avec un bateau plutôt peu manœuvrant.  Montée 
d'adrénaline et serrage de fesse (dans l'ordre ou l'on veut), mais ça passe. Mouillage à la voile, à l'ancienne 
dans la bonne tradition bretonne. Impeccable… 
 
 Plongée, et constatation que nous avions bien une énorme merde enroulée autour de l'arbre: un 
sac plastique bien épais, style sac d'engrais. Le coupe orin installé sur l'arbre a bien fonctionné, 
empêchant le blocage brutal. 
 Repas sur place, sieste… bien sûr… et en route pour Porto Azzuro, ou nous serons vers 20 heures. 
Le port étant tenu par des " Ormeggiatori", mouillage tranquille dans le fond de la baie. Nous verrons 
demain pour la visite du joyaux. 

VENDREDI 22 JUIN A PORTO AZZURO EN ELBE  
 Réveillé, très tôt, vers 2 heure du matin, je me 
mets à l'ordinateur, pépère, tranquille. A 5 heure, je me 
recouche. Il n'y a pas un souffle, la mer est comme un lac. 
 Réveillé une heure plus tard, le bateau roule. C'est 
monté à 20 nœuds, d'est bien sûr, c'est à dire 
complètement dans l'axe de la rade. La mer commence a se 
former. En 1 heure… dingue!!! 
 Je décide d'attendre avant de tenter de rentrer 
dans la marina de Porto Azzuro, pour vérifier comment 
tient le mouillage. Nous sommes sur des fonds d'herbe et 
de sable, et j'avais parfaitement vu l'ancre se planter hier 
soir. Deux petits bateaux Hollandais, pas plus grand que le 
notre sont mouillés à notre bâbord. 

 Ca tient parfaitement, ce que je vérifie sur "Max sous", liaison GPS sur carte au 1/500. A tout 
hasard je prends deux ou trois alignements… 
 Les Hollandais, vers 9 heure lèvent l'ancre pour tenter de trouver de l'abris dans une autre anse 
de la rade. Finalement ils rentrent au port, ce que nous décidons de faire également.  

Le port étroit, et très encombré est tenu par les "Ormeggiatori"… Premier contact… Nous 
sommes reçus comme des Monégasques, c'est tout dire. Celui qui gère notre ponton ressemble à un bandit 
Sarde!!! Aïe, aïe, aïe… Non, çà ira, sauf qu'il nous piquera 160 francs par nuit !!! Ce mec est un vrai 
spectacle à lui tout seul. A l'arrivée, bien sûr, il nous tend la pendille qu'il a soigneusement essuyé pour 
éviter que le "signor" ne se salisse les mains. Puis recule de deux pas, se penche un peu vers l'arrière, et les 

mains sur les yeux, en visière, décrète que le bateau est 
bien mouillé, et que le "signor" est un excellent skipper!!! 
La "signora"  a-t-elle besoin d'une échelle pour descendre 
de son yacht ??? Le "signor" veut il de l'eau et un tuyau 
pour nettoyer le pont de son yacht ??? Le "signor" veut il 
de l'électricité pour alimenter son immense parc de 
batterie ??? Puis il repart vérifier que les amarres des 
yachts, que les "excellences" lui ont confiés en leur 
absence, sont bien réglées, prenant à chaque fois deux pas 
de recul, les mains en visière, légèrement penché en arrière 
!!! Dingue, je suis plié en deux. Il s'appèle Giovanni, et 
c'est le copain de tous les matelots employés par les 
propriétaires des yachts. Giovanni est servile, les 

propriétaires de yacht semblent apprécier… 
Bon, ceci dit le village est joli. Il y a du St Tropez la dedans, petites ruelles étroites, tavernes chics, 

boutiques à la mode, places ombragées, et tout cela nickel. Les commerçants sont moyennement sympa, 
est-ce un hasard ??? Il y a même une crêperie. Nous en profiterons pour nous taper une excellente pizza. 

Pour en revenir à une conception bretonne des choses, le port est rouleur et sûrement casse gueule 
avec du gros temps, les amarres rappèlent très durement. Le vent monte à 6/7, est à sud-est, en plein sur 
notre route… Bloqués au port… 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

SAMEDI 23 JUIN A PORTO AZZURO AU PORT 
La météo ne s'améliore pas, pas d'autres solution 

raisonnable que d'attendre. On en profite pour visiter le 
village et faire de l'avitaillement. J'achète un journal 
Français (le Figaro… n'en parlez à personne !!! de toute 
façon, l'autre option c'était Le monde… Il n'y avait pas de 
Ouest-France !!!) pour trouver une carte météo du jour, et 
je comprends la situation: une énorme dépression couvre 
toute l'Europe de l'est, jusqu'aux Balkans. L'Italie est à la 
limite, dans un marais barométrique bordélique. Cela 
explique la complexité du temps, et les angoisses des 
prévisionnistes météo Italiens. 

Les prévisions météo en Italie sont annoncées très 
différemment de la France. En France, c'est pratiquement 

une grande messe: heure fixe, appel général sur le canal 16, ton solennel et pontifiant, on est à la limite du 
sacré… Ce qui ne les empêchent pas, en méditerranée en particulier,  de raconter n'importe quoi sans 
complexe. Il est courant d'entendre sur le 16, un skipper prévenir le Crossmed qu'il quitte St Tropez pour 
faire route sur  Porto Cervo. Si, si… 

En Italie, la météo est annoncée en Italien et en Anglais, en boucle 24 heure sur 24, réactualisée 
toutes les 6 heures, sur le canal 68. Si la situation leur semble trop confuse, ils annoncent très simplement: 
désolés, lecture des données trop imprécises et difficilement  exploitable, pas de prévision pour le moment. 
Finalement, j'aime bien. 

La situation s'améliore dans l'après midi, nous pourrons partir demain matin vers Giglio, on 
continue à faire du sud… Nous sommes samedi, et de nombreux promeneurs viennent sur les pontons 
faire leur " passeggiata". Nous aurons du succès avec une maman et ses deux enfants. 

DIMANCHE 24 JUIN DE PORTO AZZURO A GIGLIO 
Départ à l'aube, le temps de réveiller le soleil ! 

Giglio a un tout petit port. Autant arriver de bonne heure 
si l'on veut trouver une place. Pas de vent, moteur… 

A peine sorti de la rade, gros bruit sous la coque, 
le régime du moteur tombe brutalement en crissant, nuage 
de fumée noire… Pas la peine de faire un dessin, je sais 
qu'on a ramassé une merde dans l'hélice. Donc il faut 
plonger… A 6 heure du matin, c'est pas forcément la joie. 
L'eau est bonne tout de même. J'arrive a démêler un 
énorme sac enroulé autour de l'axe en plastique épais, 
renforcé qui plus est. Vraiment la méditerranée est une 
poubelle. A remettre en marche, pas vibration inquiétante. 
Je me pose quand même la question de savoir si le bi-quille 
est la bonne solution avec ces merdes flottant entre deux 

eaux, l'arbre n'est pas protégé par la quille, et pourrait bien faire office de ramasse poubelle !!! 
Heureusement, le coupe orin fonctionne bien. 

Sur la route, on va croiser un banc de thons. J'étais persuadé qu'il n'y avait pas de poisson en 
méditerranée,  mais là, il y en a partout. Il nagent en surface, en sautant régulièrement. Certains viennent 
s'amuser dans le sillage du bateau. Je n'ai jamais vu autant de poissons. A sortir une ligne, puis la canne. 
Dans un bouquin sur la pêche, on nous dit qu'ils mordent sur des plumes, des poissons plongeurs, des 
cuillères. Cà tombe bien, on a tout ça. 

J'essaierais tout, avec ou sans paravane,  avec 80 mètres de ligne, avec 10 mètres, en surface, en 
profondeur… Rien !!! rien de rien… Je me console en me disant qu'ils auraient peut être étés bons à 
manger, mais que çà m'aurait bien emmerdé d'en tuer un !!! 

Déception en arrivant sur Giglio, nous visions une très jolie anse avec une belle plage au NW de 
Giglio: la " Seno del Campese". Bien protégée des vents dominants, beau sable, juste au pied de la 
montagne de 500 mètres dominant la baie ou l'on aperçois le vieux village "Castello" niché dans un col. 
Voilà qui est bon me disais-je. Quelques requins argentés ont dû penser la même chose, nous sommes 
tombés sur un club de vacance bruyant et clinquant… 



 
 

  

Demi tour et route sur le port de Giglio de l'autre 
côté de l'île. Bien sûr on y arrive assez tard, bien sûr on est 
dimanche. Alors, le petit port sympa (et c'est vrai), avec un 
ferry qui part, un autre qui arrive, trois voiliers  devant nous 
qui attendent pour entrer, de puissantes embarcations à 
moteur qui n'attendent personne pour entrer… Heu… 

Nous trouverons à 2 miles au sud, une petite anse 
enchanteresse ou il n'y a personne. On mouillera par 4 
mètres de fond de sable et d'herbes. J'allongerai tout de 
mêle 25 mètres de chaîne, on ne sait jamais !!! 

Petit bain réparateur, et gueule de bois, en vérifiant 
l'arbre, j'aperçois une bague de plastique noir autour de la 
ligne d'arbre, entre l'étambot et la chaise. Elle n'a pas pu 

venir toute seule. Cela pourrait vouloir dire que le fond du presse étoupe a cédé… dans ce cas nous ne 
tiendrions que sur les tresses qui ne seraient plus retenues vers l'étambot… Heu… Il est possible que 
l'échauffement de Viareggio est fragilisé le presse étoupe, et que le coup du sac, ce matin, l'ai achevé.  

Dans tous les cas, il faut sortir le bateau de l'eau, vérifier et éventuellement changer le presse 
étoupe, en souhaitant que l'arbre n'est pas souffert. Pour cela il faudra sortir l'arbre. J'imagine la  fuite de 
lires… mais çà vaut peut-être mieux qu'une grande fuite d'eau. 

A 15 miles au SE, il y a une grande marina moderne: " marina di Galera" . C'est bizarre, mais le 
nom m'inquiète. Mais enfin c'est sur notre route. 

LUNDI 25 JUIN DE GIGLIO A GIGLIO, VIA MARINA DI GALERA  
Pétole,  moteur en avant lente, 1500 tours maxi, 

sur la pointe des pieds. Cà va, on ne fait pas plus d'eau 
qu'avant. 

Marina di Galera est un très grand port, très 
moderne. C'est le port des Romains (Rome est à une heure 
par la route). On y trouve de très puissantes embarcations 
à moteur, vraiment très puissantes, quelques très beaux 
voiliers xxx pieds, très peu de sloop de 8 mètres. Nous ne 
sommes pas vraiment les bienvenus.  

La capitainerie de port s'empresse de téléphoner 
au chantier local pour faire sortir le bateau. Quand je leur 
annonce la longueur… çà se calme nettement. On ne 
pourra pas nous prendre avant 15 jours… Je leur dis que 
nous faisons de l'eau. Pas grave disent ils, nous vous 

prêterons une pompe puissante. A 300 francs la journée… merci. On dégage vite fait, et retour sur Giglio, 
toujours sur la pointe des pieds. 
Retour sur Giglio… Bien sûr nous seront trop tard pour trouver une place dans le port. Mouillage dans 
une autre petite crique sympa, et wait and see… 

MARDI 26 JUIN DE GIGLIO A GIGLIO SENO DI CAMPESE 
La nuit se passe bien. Maintenant, il faut trouver 

une solution pour sortir le bateau de l'eau. Attendre la 
prochaine marée pour s'échouer étant bien trop aléatoire.   

A St Louis du Rhône, j'avais acheté un bloc 
marine " votre livre de bord", pas mal fait du tout, avec une 
tonne de renseignements, dont des cartes de détail de tous 
les port méditerranéens.  Comme je navigue sans carte 
(juste une mappemonde au 1/1.000.000 sur le logiciel de 
navigation), avec le Rod Heckel de la région, ça va 
correctement. Pas vraiment académique, mais efficace et 
pas cher. Sur ce bloc note, à la page concernant 
Portoferraio, une page de pub d'un chantier local. Je me 
dit que s'il font de la pub dans une publication Française, 
peut être seront ils plus souples que les requins de Marina 

di Galera. 



 
 

  

Exact… ils nous prennent le 28. Encore faut il faire du nord, ce qui n'est pas exactement notre 
projet. Il n'y a pas si longtemps, j'estimais que nous étions en avance sur le programme, et qu'il faudrait 
freiner… pas de problème… c'est fait !!! il faudra quand même faire les quelques 50 miles le lendemain, à 
vitesse très lente, histoire de ne pas y laisser totalement le presse étoupe. J'en profite pour bidouiller la 
pompe de douche pour la coupler avec la pompe de cale. Ca marche fort bien, et je conserverai ce 
montage. 

A midi, tentative pour trouver une place dans le port de Giglio. Impossible, il n'y a de la place que 
pour 3 ou 4 bateaux. Nous mouillerons juste à l'extérieur, dans une toute petite anse, pour faire les course 
en annexe, et déjeuner tranquillement. 
Pour nous rapprocher, nous passerons la nuit, de l'autre côté de l'île de Giglio, sur l'anse de Seno di 
Campese, celle du club de vacance on nous avions refusé de mouiller en arrivant sur Giglio… le monde est 
petit…  

 
Le mouillage est bon, mais très encombré, et 

surtout utilisé par des plongeurs. Voilà une espèce très 
particulière, les plongeurs… Ils ont un esprit commando 
très développé, genre para amphibie qui m'agace 
prodigieusement. Comme ils se déplacent toujours en 
groupe, j'évite soigneusement de manifester mes 
sentiments. De toute façon, ça ne servirait à rien, avec leur 
super zodiac à vague d'étrave de 2 mètres, ils ont déjà fait 
un demi mile, avant que je ne sorte du carré, pour leur 
recommander d'aller se faire foutre ailleurs… 

Ceci dit, le coin est superbe, pas de vent, pas de 
mer… ca va … 
 

MERCREDI 27 JUIN DE SENO DI CAMPESE A PORTOFERRAIO 
 Navigation tranquille, au moteur. Ca se 
lève de sud est, en arrivant sur Elbe, et ça monte 
jusqu'à 5. Optimiste, j'attribue cela à des brises 
thermiques, et de toute façons, la rade est 
parfaitement protégée, et les fonds réputés de très 
bonne tenue. 
 Mouillage forain par 3 mètres de fond, et 
20 mètres de chaîne, bien alignée… de la belle 
ouvrage. Notre voisin, Slovaque (il y a 3 bateaux de 
ce pays au mouillage), trouve que nous mouillons 
trop long. Le dialogue est difficile, son anglais est 
plus mauvais que le mien… bon, on verra bien… 
 On a vu… Vers minuit, ça se lève, 25 à 30 
nœuds, avec des rafales. Je me rhabille en urgence, 

façon "nuits agitées à Piriac", et mouille toute la chaîne 
plus 3 mètres de câblot.  Notre ami Slovaque est déjà assez 
loin sous le vent… 
 J'en profite pour améliorer mes moyens de 
contrôle du mouillage. En fait, le logiciel de navigation, 
couplé au GPS, me donne une trace très précise au 1/500 (1 
cm sur l'écran = 5 mètres sur le fond). Suffit de brancher 
tout cela, et de contrôler de temps en temps. Pas con 
comme système.   

 Début de la veille, bien organisée, cool, cigarette 
et café, et contrôle panoramique grâce aux hublots bien 
pensés de Mr Ph Harlé. Ca va… Puis sur le coup de 2 
heures du matin, énorme dérapage, 30 mètres d'un coup. 

Puis ça raccroche, et ça ne bouge plus. Dingue, cette affaire !!! Je me dis qu'il y a peu de chance pour que 
tous les satellites  soient devenus fous en même temps, ce que me confirme mes alignements: on a bien 
chassé.  



 
 

  

En fait, en parlant plus tard à un bateau Corse ami, il paraît que c'est assez fréquent ici. Bon ça 
doit être magique. Quand à notre ami Slovaque, il est vraiment très loin sous le vent, plutôt assez prêt de 
la côte. Il a du chasser pas mal, a moins qu'il n'est remis de la chaîne… 

JEUDI 28 JUIN PORTOFERRAIO ESAOM CESA AU SEC 
 A remonter toute la chaîne, dans le clapot  résiduel, à la main bien sûr… sportif… Bon, ça va, et à 
entrer dans le port privé du chantier. La passe est étroite, et j'ai l'impression de rentrer à la vitesse d'un 
express !!! A trouver une place SVP, et de préférence sans vent de travers. 
 J'aperçois ce qui me semble être le ponton d'accueil. Entièrement libre, belles défenses en tresse, 
et même un grand tapis rouge… Je peux m'y mettre à couple sans problème. Je me dis que ASAOM 
CESA est un grand chantier, et qu'ils savent faire les choses. Petit nuage fugace… au bout de 5 minutes 
arrivent deux gugusses en uniforme qui me demande de dégager. Je suis sur le ponton d'honneur du 
bateau Italien de la prochaine América's cup !!! Et, la mise à l'eau et l'inauguration est pour demain.  

Comme je suis de très moyenne bonne humeur, je leur recommande d'aller se faire voir le presse 
étoupe ailleurs, et que de toute façon je suis breton et que c'est vraiment pas le moment de m'emmerder 
avec leur bateau en plastique qui de toute façon ira se prendre une branlée chez les kiwis…   Le ton devait 
y être, ils me laissent la matinée pour régler la mise au sec de mon Yacht !!! Ceci dit, l'arrogance se paiera 
en lires, exactement 750.000 lires, soit environ 2.500 frs, pour une sortie, une remise à l'eau et une journée 
au sec.  Un Italien de Savone, m'avait dit qu'un bateau était un trou dans la mer, que l'on comblait avec 
des lires… 

Le bateau sera mis à terre permettant de libérer la place du classe America, qui attend sagement 
sur son ber au sec. Vu comme ça, il paraît très impressionnant. Marie France pense qu'il n'ont pas 
réfrigérateur à bord… 

Demain… Presse étoupe !!! 

VENDREDI 29 JUIN PORTOFERRAIO ESAOM CESA AU SEC 
 Vite fait, j'ai compris. Après démontage du presse étoupe, et dégarnissage de la tresse, j'ai bien 
retrouvé les anneaux de tresse de 6mm que j'avais posé si facilement à St louis du Rhône… mais derrière, 
au fond restait de la tresse ancienne que j'avais mal dégarni, en fort mauvais état, à moitié cramée et 
c'était de la tresse de 8 mm… 
 Quand j'ai repris le bateau, il existait à bord de la tresse de 6 en stock: une recharge non entamée 
et autre entamée. Toutes les 2 en 6 mm, je ne me suis pas posé la question du diamètre convenant au 
bateau. Pourtant, à Piriac, Gaby m'avait recommandé de vérifier le diamètre de mon arbre, et le diamètre 
intérieur du presse étoupe. Par différence on obtient le diamètre de la tresse. Il faut toujours écouter 
Gaby. A Piriac, par manque de temps pour la mise au sec, je l'avais négligé. 
 Donc, logiquement, ma tresse de 6, pressée sur le fond de tresse de 8, a du boudiner tout cela de 
façon fort irrégulière, bloquant l'arrivée d'eau et le refroidissement de la tresse. Tout cela a du chauffer, 
et lors du coup de gaz inopiné de La Spezia, former des morceaux carbonisés qui ont du glisser le long de 
l'arbre. Peut être le coup du sac en sorti de Porto Azzuro, n'a t il rien arrangé. 

 Donc, dégarnir soigneusement et complètement le 
fond du presse étoupe, nettoyer soigneusement l'arbre, 
vérifier qu'il n'a pas souffert, vérifier la solidi té et 
l'intégrité du presse étoupe… et regarnir, avec de la tresse 
de 8 mm bien sûr. C'est vite fait, et facile à faire. Le temps 
de prévenir le chantier que nous n'avions pas besoin 
d'intervention et la bateau était prêt pour une remise à 
l'eau le lendemain. Ce qui nous laissait du temps pour 
contempler la grande messe de mise à l'eau et de 
présentation du Classe América.  

Il s'appèle "Mascalzone Latino", littéralement: le 
voyou latin… faut le faire. La presse est la, bien sur la télé, 
une grande et belle vedette de la télé ou du cinéma, je ne 

sais pas, était la, entourée d'une myriade de paparazzi. Nous aurons l'honneur de la voir poser son 
instrument de travail sur les rebords de l'annexe que nous avions laissé par la, en s'asseyant dessus. 
 C'est quand même impressionnant. Je ne sais pas combien fait le mât: peut être 40 mètres. Et, 
bien sûr, ils on senti la nécessité d'envoyer un équipier en tête de mat… Effervescence de la presse !!! 
 Finalement ils ont regagné leur place: celle de Sylphe hier. C'est un coin bien fréquenté !!!  



 
 

  

SAMEDI 30 JUIN DE PORTOFERRAIO A MARINA DI CAMPO 
 La remise à l'eau se passe bien, le temps de faire une vidange, et on décide de gagner un mouillage 
forain en contournant l' île d'Elbe. C'est superbe et relativement peu atteint par le béton. La baie de 
Marina di Campo qui se trouve au sud de l' île, sur notre route vers Giglio. C'est plein de petits mouillages 
forains, tous bondés de bateaux à moteur, c'est vrai que c'est week end. 
 Marina di campo n'y fera pas exception. C'est une grande baie bien protégée des vents d'ouest et 

de nord, avec une grande plage. C'est bourré de vrais 
yacht (c'est à dire, pas moins de 40 mètres). Je vise le plus 
grand, et je mouille à son vent, prêt de plage par environ 2 
mètres de fond. Je sais, ça ne se fait pas. Mais ça a au 
moins deux avantages: premièrement je l'emmerde, 
deuxièmement je n'entendrais pas le bruit de ses 
générateurs. 
 Un des nervis du yacht (il est Hollandais), me 
signale qu'il est très mécontent.  Je lui répond que je suis 
l'amiral de ce bateau, et que je traiterai qu'avec l'amiral 
du sien. J'adore naviguer comme ça. 
 Le plan d'eau est très agité par des jeunes gens qui 
cherchent à se faire remarquer. Il y en a un qui frime avec 

un hobbie cat 16: sur une coque, écoutes au taquet, à fond à frôler les bateaux au mouillage… Je me suis 
revu il y a quelques années en arrière !!! Son problème est qu'en longeant Sylphe au mouillage, le flotteur 
sous le vent de son cata s'est engagé sous la chaîne du mouillage, tout cela à très grande vitesse bien sûr. 
Ca pose fatalement un problème. Il a bien fait un bond de 20 mètres dans l'eau, le cata restant 
amoureusement bloqué sous ma chaîne. On ne meurt pas de honte, on revient seulement à la nage… mais 
devant tous ses copains… Ca fait mal… 
 Je me demande si je deviens pas indigne avec certains italiens… 

DIMANCHE 1ER JUILLET MARINA DI CAMPO A GIGLIO ANSE CAPAZZOLLO  
 On reprend la route du sud, direction Giglio. On commence à bien connaître. Ca tombe bien, on 
est sous le charme. L' île est cycladique en fait, pas très grande: environ 4 miles sur 2, assez haute: 400 
mètres, et bourrée de petites criques indentées.  Je ferais toutes celles de la côte nord est, lentement, très 
lentement.  Dans chaque crique, un ou deux bateaux au mouillage (nous sommes dimanche). Luxe, calme 
et volupté; c'est ça Giglio, un concentré de volupté. L'île est classée et il n'y a aucun bétonnage, sauf dans 
la baie Senio di Campese, mais c'est de l'autre côté. 
 Nouvelle tentative de mouillage dans le port de Giglio, mais c'est plein. J'avais une petite 
possibilité, mais une grosse merde à moteur avait mouillé son ancre de travers, rendant ma manœuvre 
délicate. 
 A ce sujet j'ai mis au point un système de largage de l'ancre automatique, depuis le cockpit.  

- Un mousqueton à piston sur le balcon avant 
- Un petit bout sur le 1er maillon de la chaîne 
- Un bout léger sur l'œillet d'ouverture du mousqueton, qui revient au cockpit 
- Faire pendre l'ancre, suspendu par le bout de la chaîne sur le mousqueton 
- Se positionner pour faire marche AR vers la partie du quai choisie 
- S'aligner sur les chaînes des bateaux voisins 
- A la bonne distance tirer sur le bout libérant le mousqueton 
- L'ancre tombe et la chaîne file 
- Petite Marche AV à un mètre du quai 
- Passage d'un bout à terre 
- Puis sans courir, bien calmement, l'air détaché "comme ça", mais vite !!! 
- Revenir à l'avant raidir le mouillage 
- Vérifier sans ostentation l'effet sur les voisins qui s'attendaient à voir un breton 

merder… 
Ca n'a jamais merdé jusqu'ici.  Mais le jour ou ça merdera, a mon avis ce sera pas triste !!! 

Donc, retour sur notre petite baie préférée. C'est dimanche, et c'est bourré de monde.  A 20 heures, nous 
seront seuls… 
 



 
 

  

  

  
 

LUNDI 02 JUILLET DE GIGLIO ANSE CAPAZZOLLO A PORTO TRAIANO 
 On a pas le choix, il faut y aller. Il y a peu de port 
vers le sud, pas un seul mouillage forain, rien que des 
marina à Romains, c'est tout dire 
 Il y a bien Civitavecchia, mais après avoir exploré 
tout le port, on a renoncé…. 

 Il s'est produit un petit miracle tout de 
même: j'ai pris un poisson 

C'est une bogue et c'est pas une blague.  
Il paraît que c'est le plus mauvais des poissons 
méditerranéens… Nous on l'a trouvé excellent. 
Peut être un peu petit certes… 

MARDI 03 JUILLET PORTO TRAIANO AU PORT  
 Bloqué par le GO. Il faut absolument que je fasse le plein. La pompe du port est à sec, et tout le 
monde attend. Un propriétaire … mais doit on dire propriétaire pour une embarcation de plus de 40 
mètres ??? ce serait plutôt "armateur", s'est fait livrer à titre privatif 5.000 litres de GO par un camion 
citerne !!! 
 Finalement, j'ai pu récupérer les 40 litres dont j'avais besoin dans la soirée. Pendant ce temps la, 
l' armateur avait parcouru 150 miles, et consommé 300 litres de GO pour la modique somme de 1.800 frs. 
On marche sur la tête… 



 
 

  

MERCREDI 04 JUILLET PORTO TRAIANO A NETTUNO 
 Nettuno, marina romaine, est aussi triste que Porto Traino. Nous commençons a nous poser 
beaucoup de questions sur les mœurs maritimes Italiennes.  

JEUDI 05 JUILLET NETTUNO A TERRACINA 
 Ha… enfin un port de pêche, un vrai port.  Rod Heckel, ne tarit pas d'éloge sur Terracina: sa 
falaise, son temple qui domine la mer, l'activité des bateaux de pêche, son petit port intérieur dédié aux 
plaisanciers… On va bien voir… et on a vu. 

 OK, la falaise a de la gueule.  Le temple semble 
un peu surfait, avec une allure de super marché décrépit. 
C'est bien un port de pêche, et on comprend vite qu'il n'y 
a pas intérêt à les emmerder sur leurs emplacements de 
port. Quand au petit port intérieur, il est effectivement 
petit, très petit même, sale et bondé d'embarcations 
locales. Pas de place, et personne pour vous accueillir. 
 Solution: mouiller à quai dans l'avant port 
ouvert à tout les vents d'est et de sud, en priant qu'il ne 
lèvent pas cette nuit. On trouve une petite place dans une 
friche portuaire rouillée, dont on sera viré sans 
ménagement par ce qu'il appèlent le "Ferry de Ponza", 
en fait une poubelle flottante.  On finira à couple d'un 
ponton qui a du flotter dans le temps, sale, rouillé et 

agressif  pour la coque de Sylphe. Comme les pêcheurs rentrent à fond les gamelles… ambiance !!! Le 
moral est au plus bas.  
 Le lendemain je ferai les courses en annexe, par un canal qui traverse la ville, en faisant bien 
attention d'éviter les sacs plastiques, les poubelles, les caisses à poissons, les déchets des pécheurs et les 
bouts flottants.  Ceci dit la ville a du caractère. On est déjà à Naples.  Ca grouille, ça bouge, c'est chaud et 
bien vivant. Mais il ne faut y venir en bateau !!! Voilà peut être l'explication du malaise: les Italiens n'ont 
pas beaucoup de ports, et quand ils en ont, ils les rendent invivables. Pour eux, la mer est une poubelle.  

  
 

VENDREDI 06 JUILLET TERRACINA A GAETA  
 Gaeta, la ville ou Pasolini s'est fait assassiner. Ce 
ne peut pas être de l'eau tiède. Le site est superbe, mais 
l'ambiance plutôt moyenne. C'est une colonie US, plus 
exactement une colonie de l'US Navy. 
 L'Arrivée sur la falaise de la forteresse est 
grandiose. La cité a été dévastée par les bombardements de 
la seconde guerre, et seul les façades sur la côte ont étés 
rénovées. La façade maritime est toujours en ruine. 
Significatif non ??? 
 On a failli se faire couper en deux par un petit 
cargo, pas du tout sur sa route, dont le capitaine venait 
admirer  la falaise. Certainement personne à la barre, et 
pas de veille. Je faisais route sur la fameuse falaise, et lui 

aussi, route opposée. Nous faisions route de collision depuis un petit bout de temps. S'agissant d'un cargo, 



 
 

  

je fais route à terre, lui aussi. Je remet 20° à terre, lui 
aussi… Il n'était pas loin du tout, en catastrophe je met 60° 
au large, moteur à fond, lui aussi… en fait il venait de se 
rendre compte de ma présence. En extrême urgence, 90° 
sur l'autre bord et route sur lui pour pouvoir l'év iter 
quand je serai sur de sa route… Je l'ai manqué… Ca 
aurait fait désordre de couler un cargo… 
 On a pas aimé Gaeta.  Yacht club snob et 
prétentieux, totalement inféodé aux américains, cher et mal 
équipé. Ils pètent bien plus haut qu'ils n'ont le trou du cul 
percé. Et pourtant la rade est magnifique. 
 
 

SAMEDI 07 JUILLET GAETA AU PORT  
 Petit SE 4 à 6 dans le nez, on est bloqués 

  
 

DIMANCHE 08 JUILLET GAETA A PROCIDA 
 Cette fois ci, c'est la baie de Naples, comme on est en juillet, et que c'est pas vraiment la bonne 
saison, on se le réserve pour une autre année. Route sur Procida. Marie France a beaucoup investi sur 

Procida. Elsa Morante en aurait beaucoup parlé… Il y a 
beaucoup de possibilités de mouillage. Il y a aussi 
beaucoup de bateaux, et nous sommes très proches de 
Naples… 
 Le port de Procida est bourré, pas de place. Une 
chance, il paraît qu'il est fort cher. Des bretons que nous 
avons croisés plus bas y auraient payé 500 frs pour un 33 
pieds. Nous irons sur la côte nord est, dans la baie de Cala 
di Corricella. C'est dimanche, et en juillet, et bien sûr c'est 
archi bondé. La grande plage de Houat un joli week end de 
14 
juillet, 

paraîtrait désertique. J'arrive à me glisser entre tout 
ça et à trouver un trou de souris tout à fait convenable. 
 Au large, c'est l'autoroute de Ischia. Ca 
n'arrête pas: des bateaux à moteur, petits et grands, à 
fond les manettes, à qui fera la plus grosse vague, et 
qui lève dans le mouillage un clapot d'enfer. Tous cela 
va se calmer comme par miracle, à l'arrivée du bateau 
de la Guardia Costiere qui contrôle quelques bateaux. 
En un quart d'heure, la baie se vide !!! Reste quelques 
étrangers et quelques Italiens qui doivent être en règle, 
et … la Guardia Costiere qui peut mouiller tranquille pour passer une nuit à l'aise. 
 Impossible bien sûr de trouver une place dans le petit port, et le mouillage forain est bien trop 
éloigné pour que Marie France puisse le faire en annexe. Elle enrage 



 
 

  

LUNDI 09 JUILLET DE PROCIDA A AMALFI 
 On traverse sûrement un des site les plus 
merveilleux en méditerranée,  sans pouvoir s'y arrêter. 
Trop de monde à cette époque de l'année. Il faudra revenir 
hors saison.  
 Il paraît que Capri est très surfaite. En croisant au 
large,  tranquille, de fort bonne heure, je l'ai trouvé très 
belle et fort attirante. Mais le gros choc nous attend sur 
Amalfi, et çà commence avec la côte Amalfitaine. 
Curieusement il n'y a pas trop de monde. C'est vrai que 
parti de bonne heure, on arrive tôt. 
 La côte est très haute, sauvage et tombe à pic dans 
la mer. Pas de route, juste quelques terrasses cultivées on 
se demande comment. Et dans une faille, accrochée à la 

montagne: Amalfi… lumineuse. Un vrai flash. Ca me 
rappèle un peu Hydra mais en plus sévère, plus rude. La 
ville a connue de la splendeur, c'est évident, puis elle 
s'est étiolée, mais il reste l'esprit. Comme Hydra on 
trouve des petites ruelles et des escaliers bien pentus, des 
boutiques à la mode aussi. A la différence de Hydra: pas 
de mulet, mais des automobiles qui klaxonnent pour un 
oui ou pour un non… Ces Italiens ont du naître avec un 
moteur dans le cul !!! 
 La ville est très marquée par l'influence 
mauresque. Nous y dégusterons une pizza très sympa 
aux pieds de l'église.  Ca va … 
 Amalfi c'est aussi Agnello. Agnello est 
l'ormetaggiore du port. Ce n'est pas un grand port, mais 
Agnello arrive à y loger tout le monde. C'est un petit bonhomme pas très grand et sec comme un coup de 
trique. Une pile électrique ce mec. Quand nous sommes arrivés, avec un petit vent de travers de 20 nœuds, 
moyennement agréable, vers 14 heure, il nous a fait signe de nous approcher du quai, puis s'est assis les 
pieds pendants du quai, en nous expliquant en Français qu'ici c'était son port et qu'il allait nous expliquer 

les règles. On paye 30.000 lires et Agnello nous passe la 
pendille. Agnello nous fourni l'eau et l'électricité, et 
surveille notre bateau jusqu'à minuit si nous voulons sortir 
en ville. Agnello nous dit que si nous ne sommes pas 
d'accord, c'est pas grave, Agnello ne sera pas fâché, et que 
nous trouverons sans problème un place à Salerno un peu 
plus loin. 
 Contrat est passé avec l'honorable Agnello, qui 
reviendra nous voir de temps en temps quand il sera lassé 
de la morgue de certains Anglais à gros bateau motorisé. Il 
s'installe comme il l'aime, sur le rebord du quai, les pieds 
pendants, pour discuter en Français, savoir d'ou nous 
venons, ou nous allons. Tous çà dans le décor d'une ville 

mythique ou Ulysse et Jason ont relâché… On rêve… Il y bien plusieurs Italie. 
 Je me demande si la bonne route pour descendre, ce n'est pas Savone Amalfi en direct avec une 
petite halte à Giglio bien sûr !!! 
 



 
 

  

  
 
 

 
 
 Voilà tout ce que nous détestons et qui tuera peut  être la navigation. A gauche, et masqué, un 
garde en uniforme. Sur le panneau, on peut lire "propriété privée, défense d'entrer". Cet engin peu abattre 
300 miles en dix heures, réserver une place au port, confirmer par fax, comme à l'hôtel. Ca influe 
fatalement sur les comportements. Il y a de la dynamite qui se perd… 
 
NB du 18/09/01: prémonitoire,  l'équipage et l'armateur de ce bateau étaient américains. 



 
 

  

 

5ème ETAPE : AMALFI – SANTA MARIA DI LEUCA 

 
distance en miles 426 
nombre heure moteur    61 
nombre jours    19 
nombre d'étapes    12 
miles/jour    22 
miles/étapes    36 
n/h moteur par étape      5 
 

Etape Date n/miles h/moteur Etape Date n/miles h/moteur 

Amalfi - Agropoli  10-juil.  24.0 2 Tropea - Reggio Calabria 18-juil.  46.0 6 
Agropoli - Camerota 12-juil.  34.0 8 Reggio - Rocella Ionica 20-juil.  64.0 5 
Camerota - Ischeloti 13-juil.    4.0 2 Rocella - Crotone 24-juil.  70.0 5 
Ischeloti - Cetraro 14-juil.  36.0 9 Crotone - Crotone 26-juil.    6.0 2 
Cetraro - Vibo Valencia 15-juil.  50.0 11 Crotone - Ciro Marina  27-juil.  17.0 5 
Vibo Valencia - Tropea 16-juil.  11.0 3 C. marina - Santa Maria Leuca 28-juil.  64.0 3 
 

Go south… depuis Viareggio 
par la Sicile, la Calabre, et les Pouilles 

 
 

Bon, c'est pas tout… On n'est pas venu pour glander en Italie. On est attendu en Grèce. 
Finalement c'est un parcours en angles droit: 

- du sud de Piriac à Bordeaux 
- de l'est de Bordeaux à Viareggio 
- du sud de Viareggio à Reggio Calabria 
- de l'est de Reggio Calabria à Corfou 
- du sud de Corfou à la Crête 

C'est simple comme ça, la navigation. Comme le compteur doit être à environ 1.000 miles, que 
nous sommes à la moitié du programme, et que nous sommes partis il y a deux mois… Nous devrions être 
en Crête vers le 15 août… C'est simple la navigation… Il faudra freiner quelque part. 



 
 

  

 
Rien que les titres ont un parfum d'aventure. Sans compter qu'il faudra passer par 

Charybe et Scyla. J'en profite pour relire le plus ancien guide côtier connu sur cette région: 
"l' Odyssée", écrite par un certain Homère, sur les informations remontées par Ulysse, qui fit un 
beau voyage pour revenir sauter sa Pénélope… Comme le coin est enchanteur, qu'il y a des 
nymphes partout, partout… Que le vin est excellent… Que la Circée, qui apparaît, disparaît 
comme ça, comme par enchantement, ne devait pas fumer que la moquette… Je me demande si 
l'Ulysse, il lui a pas raconté des blagues à la Pénélope… 

Ceci dit, les info de navigation et les conseils de Circée sont exacts, et on les retrouvent 
bien. Le style de Homère est très différent du guide du routard, plus poétique et plus difficile à 
interpréter, mais les descriptions correspondent bien à ce que nous avons trouvé… Pas peu fier le 
capitaine du Sylphe. 

Un petit mot sur les Calabrais. Il paraît que c'est une race d'Italien très particulier. Ce 
doit être vrai. On a été mal reçu, mais alors, très mal reçu dans des ports merdiques financés par 
les fonds européens pour les structures, et non achevés pour les commodités : pas d'eau et pas 
d'électricité, et bien sûr fort chers.  On dit que la Calabre est le berceau de "Cosa nostra". Ils ont 
dû se servir très largement. Petite consolation : les femmes y sont très belles… vraiment très 
belles… Le gars Ulysse n'avait pas le goût perdu. 

 



 
 

  

 

MARDI 10 JUILLET DE AMALFI A AGRIPOLI 
Petit vent d'est 4 à 5, allure débridée, ça torche… 

Direction Agripoli, port qui permet la visite du site de 
Paestum. Agnello à Amalfi nous avait garanti que nous y 
trouverons de la place. Effectivement le port a été aménagé 
et nous sommes bien reçus. Chaque ponton est géré par un 
groupe d'ormetaggiore. Ce peut être un club, ou des 
particuliers. Dans notre cas, le mec qui nous reçoit doute 
énormément de la longueur que je lui annonce pour 
Sylphe. Moins de 8 mètres, et venir de Bretagne doit lui 
sembler suspect… A tout hasard, après lecture et 
vérification de notre acte de francisation à la Guardia 
Costiere, il nous taxe de 120 frs par nuit, comme les 
bateaux de plus de 12 mètres… bon, après tout, une 

pendille est une pendille, et il n'en a que quelques unes pour vivre… Le vieux village est juché sur un 
promontoire qui domine le port. Le site est impressionnant. Cependant, la côte qui mène au village n'est 
pas moins impressionnante, et il faut bien faire les courses. Comme le soleil commence a taper durement 
… les efforts sont mesurés très soigneusement… 

Nous trouvons quelques bateaux Français dans le port, dont un retraité qui navigue sur un 
Gibsea d'une douzaine de mètres. Il a fait toute la méditerranée orientale avec un roulement permanent 
d'équipiers, amis et famille. Ils sont de la région Lyonnaise. Un groupe descend en voiture, la relève 
reprend la voiture pour regagner Lyon. Là, il part pour les Baléares avec sa nièce et son neveu. 

MERCREDI 11 JUILLET AGRIPOLI, AU PORT 
 Justement, et en fait d'efforts au soleil, au programme du jour:  la visite de Paestum en autocar, 
" Pullman" comme disent les autochtones.  Encore faut il gagner à pieds la gare. Donc, départ de fort 
bonne heure, pour profiter d'un peu de fraîcheur et être à 9 heures sur le site distant d'une dizaine de 
kilomètres. 
 Pas de problèmes, nous serons à l'ouverture du site. Marie France l'a déjà visité il y a quelques 
années. Paestum est un immense site, vestige d'une grande ville Grecque, à la limite septentionnale de 
l'expansion de la Grecia Magna, à la frontière du monde Etrusque. Cela a été une prodigieuse cité, située 
sur des marais bordés d'une plaine, à la tombée de hautes montagnes qui procurent l'eau douce nécessaire 
aux cultures. Du sel, des poissons, des cultures, un port sûr à Agripoli, un promontoire facile à défendre 
pour abriter les lieux sacrés (Agripoli, déformation d'Acropole ???). La cité s'est développée sur plusieurs 
kilomètres.  Les grecs savaient gérer les marais et les cours d'eaux. Lorsque la barbarie s'y est installée, la 
mémoire et le savoir faire se sont estompés, les marais sont devenus insalubres les épidémies et les 
maladies ont décimé une population qui a abandonné une région devenue dangereuse. La nature a repris 
le dessus et le site est resté intacte. Aujourd'hui encore, une grande partie de l'ancienne cité située sur des 
propriétés privées, est inexploitée.  
 La visite très matinale, pratiquement seuls, dégage un sentiment de sacré dans un des ces 
moments privilégiés dont on garde la mémoire.  
 Tout cela donne faim, n'est ce pas ??? Alors, petite pizza sympa, à l'ombre d'arbres procurant 
une fraîcheur appréciée… Puis retour par l'autocar. Là, petit problème, dans le car qui nous avait amené, 
nous avions pris les billets à l'intérieur. Cette fois ci, le chauffeur nous demande d'aller acheter ces tickets 
dans le petit tabac à coté. Bizarre, bizarre…   Nous comprendrons plus tard… 

Arrivé sur Agropoli, le bus fait un arrêt dans les faubourgs. M'attendant à ce qu'il se dirige vers 
le centre ville ou nous étions montés, nous restons dans le bus… qui prend la direction de la sortie de la 
ville… Le temps de comprendre que nous repartons dans une autre direction, et c'est trop tard. Comme il 
n'est pas question de s'appuyer à pieds quatre ou cinq kilomètres avec un cagnard épouvantable, nous 
décidons d'attendre le prochaine arrêt pour revenir par un autre autocar…  

Le prochain arrêt est à une heure de route, à Castellabate, gros bourg de bord de mer. Le 
chauffeur nous a laissé sur une place pouilleuse, empoussiérée, pleine de déchets et de papiers gras 
traînant partout, et puant l'urine. Il doit bien fa ire 45°c au soleil, et il n'y a pas une ombre. A 3 heure de 
l'après midi, tous les commerces sont fermés, et le prochain car est à 15 heures … le moral est au plus bas. 

Seule, au milieu de la place, bien entretenue, dans un joli bouquet de fleurs et de verdure, la 
statue d'un saint bienheureux curé, protecteur de la cité au 19 ème siècle, me nargue… Ce devait être un 
grand saint, la statue est immense. J'ai très envie d'aller pisser dessus, un petit sacrilège, comme ça, l'air 



 
 

  

de rien, ça soulage… non ??? Marie France qui fatigue dur, me dis d'arrêter mes conneries. Dieu merci, 
c'est une petite envie de pisser, que je contiens sans douleur… sûrement  l'intervention divine … 

Quand même, je trouve ces Italiens plutôt ringards. Dépenser leur fric et leur énergie à 
l'entretient de l'image d'un cureton, et laisser leur ville à l'abandon, du moins les faubourgs, je me 
demande, revenant de Paestum, si dans trois mille ans, ce qui restera de cette place, ne sera pas un 
immense champs de sacs plastique définitivement indestructibles. 

Nous comprenons notre erreur en vérifiant nos billets. Il y a deux sociétés d'autobus qui 
desservent Paestum, avec toutes les deux un arrêt commun sur le site, mais une station différente dans 
Agripoli. Comme la société qui dessert Castellabate, exige que les billets soient pris en ville, et que tous les 
commerces sont fermés, il va falloir expliquer notre erreur, en sabir, au chauffeur qui nous ramènera sur 
Agripoli, … Cà ira… 

Demain, nous voyagerons en bateau… à voile, bien sûr. 
 

JEUDI 12 JUILLET DE AGRIPOLI A CAMEROTA 
Ca va pas s'améliorer avec les Italiens du bord de 

mer. Camerota est un ancien joli village de pêcheurs. 
Quelques parvenus ont décidés d'en faire un lieu 

de vacance à la mode. A leur mode… aïe, aïe… Le ponton 
est merdique. Bien sûr, l'eau et l'électricité ne sont pas 
branchés. Le cœur du petit village a été soigneusement 
défiguré par l'implantation de décors en plastiques 
rutilants. 

Nous mangerons pour fort cher, sous une terrasse 
ombragée, une cuisine style "nouvelle cuisine à la 
Francese" alors que j'avais tout simplement envie de me 
taper un gros plat de pâtes avec de l'huile d'olive. De plus, 
c'est  servi par un personnel dédaigneux !!! C'est vrai que 

je fais tache dans cet environnement avec mon style " marin breton moyennement soigné".  Et surtout, mes 
mocassins de mer, ou plutôt ce qu'il en reste. Faut dire qu'avec ma façon de régler le débit de la chaîne de 
mouillage au pied, les pauvres mocassins souffrent. La paire actuelle a pourtant été soigneusement 
rapiécée et recousue. Ca ce voit et ça se remarque… Les italiens sont très soucieux de leurs chaussures. 
C'est un élément très important de leur culture et de leur civilisation. Ca va sûrement les mener loin. 

VENDREDI 13 JUILLET DE CAMEROTA A ANSE ISCOLETTI 
 Demain, c'est fête nat. Histoire de fêter çà 
dignement, nous nous trouvons une petite baie, une 
merveille. Elle est à peine signalée sur les cartes, à l'entrée 
ouest de la baie de Polycastro.  Rod Heickel lui accorde à 
peine quelques lignes. 
 Cette anse doit mesurer trois à quatre cent mètres 
de long, et autant de large. De forme bien régulière, fermé 
sur trois côtés et ouverte à l'est. Fonds de sable fin et 
herbiers de posidonie, l'eau est transparente, à 10 mètres, 
on distingue parfaitement les fonds. Elle entourée de 
hautes falaises,  tombant à pic sur la mer, indentées de 
nombreuses grottes sous-marines.  Deux tours de guet (en 
fait, les fameux castro) marquent l'entrée. Décrit comme 

çà, cela fait paradis de carte postale. Non, non c'est bien un petit paradis. 
 C'est ce que doivent se dire les Italiens des environs. Nous sommes dimanche et il doit bien avoir 
deux ou trois cents petits bateaux au mouillage. Rien que des petits bateaux, allant du gomone (petit 
Zodiac) à la petite vedette, essentiellement des embarcations à moteur. L'ambiance est familiale et festive, 
plutôt sympa. 
 Dans l'après midi, viendra un énorme voilier Hollandais d'environ 40 mètres. Nous l'avions déjà 
croisé à Agripoli, ou ils nous avaient fait une frime pas possible: mise à l'eau d'une annexe avec un moteur 
de 35 cv, dépôt à terre de deux équipiers, l'annexe faisant la police autour du voilier pendant la 
manœuvre, tout le monde relié par VHF bien entendu. A l'époque, çà m'avait plutôt énervé. Là çà se 
passera beaucoup plus simplement, les "armateurs", se faisant piloter par le "capitaine" dans la super 



 
 

  

annexe pour visiter la crique. En passant, ils nous salueront en Français… Ils repartirons dans l'après 
midi, sans frime, plutôt sympas. 

 Pour la première fois, j'ai passé un bout à terre. 
Manœuvre bien réussie, faut dire qu'il n'y avait pas un 
souffle de vent. J'utilise une technique simple et efficace: 
on mouille sur ancre en reconnaissant le point à terre visé, 
puis avec l'annexe je vais placer à terre, dans les rochers, la 
ligne de mouillage arrière de 20 mètres,  sur grappin et 
cinq mètres de chaîne, lestée au milieu de un mètre de 
chaîne. Le tout relié au bateau par la aussière de 60 mètres 
du Cognac que j'avais récupérée. Reste à raidir, puis à 
amarrer le mouillage sur le taquet AR, et bien sûr re-lover 
la aussière de 60 mètres… C'est peut-être le plus chiant. 
Pour larguer, méthode inverse en allant chercher la 
grappin avec l'annexe. S'il fallait larguer en catastrophe, 

suffit de larguer le mouillage AR depuis le bateau, puis aller récupérer l'ensemble de la ligne avec 
l'annexe. Cà va … 
 Cà va, çà va un moment. Vers cinq, six heure de l'après midi, tous les Italiens rentrent au port, ou 
au parking… comme on veut. Et nous retrouvons seuls, absolument seuls dans ce lieu superbe, avec un 
coucher de soleil rien que pour nous. Dîner sur la table de cockpit, petit café, petite grappa dégustée 
lentement, langoureusement dans la douceur du soir, avant un bain dans une eau chaude à souhait. Pour 
Marie, ce sera un grand soir, pour la première fois elle pourra remonter seule à l'échelle de bain. 
 Bien sûr, j'en profite pour re-mouiller bien au milieu de la baie, bien long, tranquille puisque le 
mouillage nous appartient. De quoi faire rager tous les bretons qui se donnent rendez vous à Houat ou aux 
Glénans !!! Bien sûr, bien sûr que c'est trop beau et que çà ne durera pas. Vers les neuf heures du soir, à 
la tombée de la nuit, nous voyons passer un mini paquebot "style 100 à 150 mètres, on peut pas faire moins, 
quand on a les moyens". Compte tenu de l'étroitesse de l'anse, je me dis qu'il va continuer sa route, vers le 
port se Sapri, au fond de la baie de Polycastro… Mais non, ils ont décidé de nous envahir. Comme il n'y a 
pas trop de place, leur technique est simple: marche avant lente, vers le centre de l'anse, droit sur nous 
puisque nous y sommes, on largue une ancre qui doit peser quelques tonnes, 50 mètres de chaîne, et on 
attend que çà rappelle… à 5 mètres du pauvre Sylphe, sans un regard, sans s'occuper de nous. Niés, 
complètement niés. Pour ne pas m'étrangler avec ma dernière gorgée de grappa, et constatant qu'ils sont 
Italiens et immatriculés à Portofino, je décide de finir mon verre au fond du carré pour ne pas voir çà.  
 Je n'ai pas le temps de le finir, que nous entendons un énorme coup de sirène. Je ressort du carré 
en urgence… et je vois un deuxième paquebot, un peu plus grand encore qui arrive et qui effectue la 
même manœuvre. Lui est immatriculé à Monaco. Sylphe se trouve dans la position de la noix dans un 
immense casse noix résonnant du bruit infernal de leurs moteurs, qu'ils finissent par couper… pour 
mettre en marche aussitôt leurs générateurs. Qu'est ce que tu peux faire ??? Il y a bord un couple de vieux 
déchets poudrés, emplumés  et endimanchés, qui se reçoivent, servis par une noria de domestiques 
serviles. Ces connards se sont donnés rendez vous ici… Quand même, je lâche ma colère en apostrophant 
une pétasse blonde et en lui faisant remarquer que cela manquait d'élégance, et qu'ils pourraient couper 
leurs générateurs qui font un bruit infernal… La grognasse ne manque pas d'humour, elle me répond 
calmement que c'est impossible, qu'ils en ont besoin pour leur lave vaisselle… Grrrrr 
 Cà se paiera le lendemain matin, de fort bonne heure, sur le coup de cinq heure, comme çà… Je 
ferai posément deux fois le tour des deux monstres, à les toucher, histoire de vérifier si par hasard je 
n'aurais pas mélangé nos chaînes au mouillage. L'air de rien, un moteur diesel d'un petit voilier à 2.300 
tours, çà fait du bruit hein…   Et puis je ne sais pas pourquoi, mais, si tôt le matin, çà résonne encore plus. 

SAMEDI 14 JUILLET DE ANSE ISCOLETTI A CETRARO 
 Rod Heickel promettait une bonne traite: 72 miles. Pour lui, rien entre Camerota et Vibo 
Valentia, pas de port, pas de mouillage forain possible… 72 miles, ça fait 18 heures de route… J'ai quand 
même acheté quelques cartes de détail Italiennes, qui font apparaître un port à peu près à mi route. Sur 
les pontons, personne ne connaît. Pour Rod Heickel, il s'agit d'une jetée détruite en partie par les tempêtes 
d'hiver et complètement ensablée. Wait end see, on y va… 
 C'est bien un nouveau port, financé bien sûr par la CEE. Rien de fini, pas d'eau, pas d'électricité 
et sur la plus part des quais, pas d'anneaux. J'arrive à bidouiller un amarrage et on mouille en pointe, 
tableau AR au quai. Le système de largage de la chaîne fonctionne bien.  



 
 

  

 Il y a trois voiliers dans le port, un Allemand et 
deux Français. Incroyable, l'autre Français est breton, de 
Lorient !!! Deux drapeaux bretons dans ce port perdu, 
faut le faire. 
 Sur le coup de 18 heure, arrivent deux gardes 
côtiers en uniforme rutilant. Le premier s'arrête devant le 
bateau, et m'interpellant, porte sa main à la poche arrière 
de son pantalon, et dégaine un porte carte qu'il ouvre en 
me le montrant, d'un geste mécanique qu'il a dû étudier 
longtemps: "Gardia Costiere" me dit il façon Starsky et 
Hutch. Intérieurement j'étais plié, mais vallait mieux pas le 
montrer. Vous ne pouvez pas rester ici nous dit il, et il 

nous fait changer de place pour un autre ponton ou il n'y a personne non plus !!! 
 Nous irons manger une pizza dégueulasse, puis finir la soirée sur le bateau des Bretons de 
Lorient.  

DIMANCHE 15 JUILLET DE CETRARO A VIBO VALENTIA  
 Là on va rencontrer des Corses. Ils naviguent en flottille, 4 bateaux ensemble: 2 catamarans, un 
gibsea environ 35 pieds, et Jean et Juliette sur un first 28 nickel chrome plus de couleur orange. Je 
connaissais mal les corses. En huit jours, nous allons apprendre à les connaître, et a les apprécier. Ils 
viennent de Campoloro, port au sud de Bastia. Je n'imaginais pas du tout les Corses capables d'un tel 
potentiel d'intégration et de tolérance. Exactement le contraire de l'image d'Epinal que les média nous 
transmettent.  
Jean et Juliette sont Corses pur sucre. Ils viennent tous les deux de l'enseignement. Juliette est conseillère 
pédagogique, et mène son métier avec passion et avec ses tripes, Jean est à la retraite de l'enseignement 
technique. C'est le président du club nautique de Campoloro. Juliette avait deux rêves: faire de la voile, et 
découvrir la Grèce. Ce sera fait cette année. C'est un vrai bon matelot. 
Guy est pied noir du Maroc. Cultivateur, il fait des fruits et du vin. Selon lui, sa ferme est dans les trois 
plus importantes de Corse. Il navigue sur un des cata. C'est un vrai pied noir, avec toutes ses outrances et 
toutes ses qualités. Il cherche a nous faire croire à ses origines Charentaises … personne ne songe à le 
chagriner… Il navigue avec Karène, Anglaise, sa première femme qu'il a ré-épousé après un divorce, en 
faisant cohabiter femmes et enfants au pluriel dans la maison. Sur l'eau, Karène est un sacré matelot. Guy 
a vraiment du caractère. Il y a une vingtaine d'années, il a pris deux années sabbatiques pour faire un 
tour du monde. Au détroit de Gibraltar, pour faire respecter une priorité, il prétend avoir tiré au fusil de 
chasse à éléphants, une balle dans les hublots d'un cargo récalcitrant. Il paraît que c'est très efficace… 
J'adore ce type de navigation… 
Avec Guy et sur son bateau, naviguent Gérard et sa femme. Cà doit être aussi un corse pur jus.  Il a 
travaillé avec Guy et effectué une grande partie de sa carrière au Canada. C'est un corse posé, pondéré et 
tolérant… Nous, nous apprécierons comme il convient, c'est à dire parfaitement. 
Sur le deuxième cata: Bertrand. Bertrand est pied noir d'origine Algérienne. Il a une entreprise de 
travaux publics à Bastia. Il navigue en solo avec sa femme sur un cata pas facile a mener. Sa femme nous 
bluffe en permanence avec ses tenues. Son bord est prodigieux de convivialité. 

Sur le dernier bateau, le Gibsea 35 pieds, j'ai oublié son nom, un retraité de la Royale qui 
organise tout, arrive au port avant tout le monde, fait de la place pour ses copains qui arrivent. A Reggio 
Calabria, il fera déplacer la moitié du port pour loger ses copains, nous y compris !!! 

Tout cela très mélangé, très tolérant, haut en couleur. Ils m'ont donné envie d'aller en Corse. 
Nous allons vivre ensemble jusqu'à Crotone, ou le groupe va se disperser pour des raisons d'horaires et de 

calendrier de fin de congés. 
 Vibo Valentia va bien nous recevoir. Le ponton 
ou nous sommes est géré par une Canadienne. J'imagine 
qu'il s'agit d'une Canadienne ayant épousé un Calabrais. 
Tous les goûts sont dans la nature. C'est fort bien tenu et 
pas cher. A peine arrivé, amarres à poste, nous sommes 
invités à bord d'une vedette à moteur juste à côté. Ils 
finissent leurs vacances et nous font partager leur 
dernière bouteille de bière. Je craque… Il y a bien 
plusieurs Italie.  Dans la conversation, ils nous glissent à 
l'oreille, qu'il y a quelques miles plus loin, un petit port, 
une merveille: Tropea. Ils nous enflamme, et je transmet 
aux Corses. Nous irons demain. 



 
 

  

 Un peu plus tard, notre voisin de gauche à qui j'ai rendu un petit service, nous offre une bouteille 
de vin blanc pétillant. Sa mère tient un restaurant à Crotone "La casa di Rosa". Et zou… nous irons 
aussi… 
 
 Juste à notre droite, une barque de pêche superbe, en bois verni, menée par la mère et ses enfants. 
Je lui demande gentiment de faire une photo… et elle me fait une pose à la Sophia Lorène !!! 

Il y a bien plusieurs Italie. Doit falloir beaucoup de temps et de patience pour les démêler et les 
apprécier. 

Nous repartirons le lendemain, avec un petit un petit cadeau du port: une boite de condiment à 
base de piment et de tomate. Marie France en profitera pour préparer des spaghettis. Valait mieux 
délayer… Le feu  

 
 
 
 

LUNDI 16 JUILLET DE VIBO VALENTIA A TROPEA 
Tropea, la Calabre profonde… Comment le décrire ??? 

D'abord, le site est superbe. C'est un port CEE,  
dominé par la citadelle. Rien n'est fini, et il est au deux 
tiers vide. L'ormetaggiore qui le gère a une gueule 
d'enfer. Il ne sait s'exprimer qu'en hurlant et en éructant. 
Ses deux gamins font de même… Infernal… Le soir, ils 
restent longtemps à discuter, tard dans la nuit. On entend 
qu'eux. Le mot qui revient en permanence dans leur 
bouche est "mangia", de mangiare, manger en français. 
Ils ont une façon extraordinaire de le prononcer. On a 
l'impression que le "man" de " mangia" vient du plus 
profond du ventre.  Une éructation venue du plus profond 
des âges. Des primates, nous sommes chez des primates. 
Et on va rester bloqués deux jours ici par un coup de 

Siroco qui lève une mer déferlante dans les passes 

MARDI 17 JUILLET , TROPEA AU PORT 
 Bien sûr la couverture VHF sur Tropea est mauvaise, et l'on a aucune réception sur le canal 68. 
J'en profite pour tester une recherche d'informations météo sur Internet. Je peux récupérer une situation 
isobarique donnant la force et la direction des vents sur la méditerranée orientale et occidentale, 
actualisée  à 2 heure du matin, heure locale. Gros succès d'estime chez les Corses. 
 Je constate aussi un phénomène curieux, dont Rod Heickel  parle pour un autre port. Dans le 
port, le niveau d'eau monte et descend très rapidement (environ 40 cm), en un quart d'heure. Ceci 
plusieurs fois d'affilé.  C'est extrêmement spectaculaire, et crée des courant importants dans le port.  
 Pour ne pas perdre la journée, je terminerai la peinture de la passerelle, gris et bandes blanches 
aux couleurs officielles de Sylphe.  
 Nous avons pour voisins, trois nanas (???) qui naviguent sur un voilier. Elles reviennent de passer 
deux ans en Grèce. Leur bateau est bien armé. Ces nanas doivent valoir bien des mecs (???), et je me 
demande si Sapho n'a pas marinisé des émules. 

MERCREDI 18 JUILLET DE TROPEA A REGGIO CALABRIA  
 A cinq heure du matin, ça déferle de partout dans les passes. A sept heure ça se calme. Rapide 
conciliabule avec les Corses. Eux aussi en ont ras la frange de Tropea. Mes infos météo annoncent 15 à 20 
nœuds de vent de NW. C'est du vent arrière pour le détroit de Messine. Surtout ne pas oublier qu'on va se 
faire Charibe et Scylla !!! 
 Nous partons les premiers, cap au large vers la ligne de sonde des 30 mètres. La mer reste formée, 
plus forte que le vent, nous impose de s'appuyer au moteur. Ca passe bien, sans problème particulier, et 
nous présentons vers 16 heure à l'entrée du détroit. La question est Charibe ??? ou Scylla ??? 
 Charibe est toujours virulente. D'ailleurs, les cargos que nous croisons l'évite soigneusement. 
Scylla est sur la côte Italienne. Elle perdu beaucoup de sa vigueur avec de tremblement de terre qui a 



 
 

  

détruit Messine au début du siècle, et qui a modifié les fonds. Maintenant, le tourbillon se trouve 
pratiquement face à Messine. 

 Judicieux, je m'étais dis: je tape au milieu, et je me 
faufile pépère entre les deux. C'est ce que se disent aussi les 
cargos, et il y en a un max !!! entre deux maux, mieux vaut 
Scylla que les cargos (le détroit de messine doit faire 2 à 3 
miles de large). Le premier des Corses, le Gibsea 35, qui 
m'a rejoint prend aussi cette option. Les deux catas ne sont 
pas loin derrière, quand à Jean et  Juliette, ils ont de toute 
façon pris l'option de suivre la côte pour récupérer du 
vent. 
 C'est pas le golfe du Morbihan, mais il y a du 
courant, 3 à 4 nœuds, dans le nez bien sûr. Comme les 
reliefs augmentent la vitesse du vent, on se retrouve plein 
vent arrière, avec 20 à 25 nœuds de vent, le speedo à 6 

nœuds, et 2 nœuds sur le fond. Les tourbillons n'ont rien à voir avec ceux du golfe du Morbihan, mais 
nous secouent bien quand même. 
 Ce qui différencie du golfe, c'est les ferries. Nous étions prévenus, mais quand même… Deux 
miles entre Messine et la côte Italienne. Six ferries dans un sens, six dans l'autre. trois ferries qui dépotent 
à Messines, trois qui chargent. La même chose coté Italien, plus le flux des cargos qui viennent d'ou je sais 
en méditerranée orientale, pour aller je ne sais ou méditerranée occidentale. Ca fait du monde sur l'eau. 
Instinctivement, nous nous sommes regroupés avec les catas, nous disant que si les ferries voulaient faire 
une brochette, trois d'un coup, ça ferait peut être beaucoup !!! 
 Bon, c'est passé.  Arrivé délicate, par vent de travers à Réggio, ville triste et sale, entre les docks et 
la gare de chemin de fer. Faut dire que la ville est ruinée, à peine remise du tremblement de terre de 1980 
qui a fait 5.000 morts… 

JEUDI 19 JUILLET , REGGIO CALABRIA AU PORT  
 Vidange, et avitaillement. Le centre ville est loin… Les Corses, sont partis vers Saliche Ioniche, un 
port CEE à l'abandon, qui permet de couper un peu l'étape suivante, vers Rocella Ionica (64 miles). 

VENDREDI 20 JUILLET DE REGGIO CALABRIA A ROCELLA IONICA 
 Départ avant le lever du jour. Tout de suite çà bastonne.  Dans le détroit de messine, NW 7 à 8 
contre le courant, plein vent arrière avec 4 tours dans le GV et 4 dans le génois. Georgio abdique. On 
tapera 7,5 nœuds sur l'eau, record battu. Nous sommes à Aline Ioniche très vite. Et là: pas de port, ou 
plutôt, plus de port. Ensablé, complètement ensablé, le port est gommé !!! Et bien sur pas de Corses.  
 Un peu plus loin se trouve le cap Spartivento (le partage des vents). Je me dis que ça va se calmer. 
Rien du tout, çà continue a cartonner. On y perdra l'annexe. Elle s'est envolée: 2 mètres en hauteur,  trois 
tours sur elle même, atterrissage brutal, re décollage, 3 tours dans l'autre sens… et le bout qui lâche. Bye, 
bye l'annexe… Comme Sylphe était parti largement au lof, plutôt près du cap, je me suis dis qu'il fallait 
mieux pas tenter de tomber à la flotte pour une annexe très rapiécée.   
 Sur le coup de 9 heure çà se calmait. A 11 heure, pétole: moteur… Dingue !!! Déjeuner, sieste 
réparatrice, Sylphe confié à Marie, Georgio et Maxsous, çà va… 
 A 16 heure, réveil brutal, nous prenons des coups de houle bizarres, pourtant, pas de mer. A 
l'horizon, sur les hautes montagnes Calabraises, de gros nuages noirs. D'après Rod Heckel, et en accord 
avec l'amirauté Britannique, il faut s'attendre à de forts vents de cette direction. Bien vu, j'aperçois la mer 
friser depuis la côte.  La météo annonçait 20 nœuds de vent de NW sur le sud de la botte. 20 nœuds bien 
musclés qui se heurtent aux sommets de 2.000 mètres, et qui retombent de la montagne en chantant l'autre 
côté, sur le Golfe de Squilace. Pendant ma sieste, nous nous étions un peu éloigné de la terre, alors que 
notre route aurait du être parallèle.  On se trouve à environ cinq à six mille du rivage. 
 Le temps de prendre 8 tours dans la GV et autant dans le génois, et çà nous tombe dessus: 35 à 40 
nœuds de vent et un clapot rageur. Au près serré, pour rejoindre la côte, Sylphe joue eu bouchon et au 
sous marin !!! 
 Cà va durer 3 heures, le temps d'arriver crevés, trempés et saucés à Rocella Ionica. Encore faut il 
trouver l'entrée du port. Les cartes sont approximatives d'environ un demi mile. Elle datent du 19 èm 
siècle, et les relevés manquaient de précision. Le GPS, lui est archi précis, mais sur une carte aléatoire. Je 
me retrouve dans la position d'un suppositoire fondant entre deux fesses fuyantes !!! Cà manque de 
confort … Encore faut il que le port ne soit pas ensablé !!! 



 
 

  

 Cà ira, pas de problème d'identification des passes, et arrivée à fond la caisse, avec 30 nœuds de 
vent, et … Quatre Corses qui m'attentent pour prendre mes haussières et amarrer Sylphe en douceur. Cà 
c'est de la navigation… 
 La météo est peu clémente, dans la région. On va rester bloqués 4 jours. 

DU SAMEDI 21 AU LUNDI 23 JUILLET ROCELLA IONICA, AU PORT 
 On va s'organiser sympa, comme on peut. Le port n'est bien sûr pas fini, ni eau, ni électricité. 
C'est une jolie marina, dans un cadre de verdure qui a de l'allure. La ville et les commissions sont à deux 
kilomètres… à pieds évidemment. Il y a un petit restaurant, mais comme un con, j'avais par fainéantise, 
omis de sortir des lires à Reggio, nous voilà fort dépourvus. 

 Les bateaux arrivant les uns après les autres, et 
bien sûr, personne ne repartant, le port se rempli. 
Arriveront en particulier un couple d'Anglais sur un coffre 
fort en acier qui doit bien peser 20 tonnes, et qui semblent 
bien ennuyés (le mot est faible !!!). Il faudra tous les 
Corses plus un breton malingre pour éviter que le monstre 
monte sur le ponton, sous la pression du vent.  Ils arrivent 
de Grèce, et sont munis d'Ouzo… Ils savent partager !!!  
Arriveront aussi Antarès, un joli ketch en bois Italien, que 
nous avions croisé à Porto Azzuro. Son skipper m'avait 
gentiment prévenu sur les risques du golfe de Squilace. Il 
m'avait recommandé de faire comme lui, et de tracer 
direct depuis Reggio, vers Zante. Or, le voici à Rocella 
Ionica …  Bizare, bizarre… Sa femme, Gloria, qui en 

imposait fort à Porto Azzuro en a beaucoup rabattu. 
Un matin, nous voyons débarquer un bel officier, dans un uniforme d'amiral, qui nous informe 

que tout les bateaux Italiens doivent se trouver dans la partie Est du port, tous les autres, dans la partie 
Ouest. Comme le vent est violent et traversier, stupéfaction générale. Je laisse les italiens et les Corses 
argumenter, et au bout d'une heure de palabre, le bel officier retourne à son casernement, mission 
accomplie: tout le monde reste en place, et l'ordre règne !!! 

Chez les Corses, tout le monde se disperse. Leur programme était de faire la côte Dalmate. Ils ont 
pris tellement de retard avec le mauvais temps, que çà tombe à l'eau. Les deux cata partiront faire le tour 
de la Sicile par le sud, Le Gibsea 35 part on ne sait ou, Jean décide de réaliser le rêve de Juliette: ils 
partent pour la Grèce. Nous ferons une partie de la route ensembles. 

MARDI 24 JUILLET DE ROCELLA IONICA A CROTONE 
On a le créneau météo, pour traverser le creux de la botte, partie la plus dangereuse du Golfe de 

Squillace. En accord avec Jean et Juliette, on vise un petit port nouveau, au sud de la voûte plantaire: La 
Castella. Cela raccourci un peu la route, tout en laissant l'option de faire route directe sur Corfou, ou de 
faire une escale à Santa Maria di Leuca, en évitant Crotone qui a une réputation épouvantable. 

La Castella, de plus, j'avais flashé dessus à partir des photos et des descriptions de Rod Heckel: 
vieux château fortifié sur une petite presqu'île, reliée à la terre par un banc de sable blanc, aux pieds: le 
port !!! 

Je ne sais pas ce que j'ai merdé dans ma tête, mais en arrivant, je vois bien le château, mais pas de 
port. Mais alors, pas de port du tout, même pas un port ensablé. Rien ne désoriente plus le marin Breton, 
que de faire 60 miles et 14 heures de navigation, pour ne pas trouver le port dont il rêvait depuis près d'un 
an !!! 

En fait, ils ont bien fait un nouveau port, mais un mile dans le Nord Est, port CEE, enrochement 
artificiel, pas fini, pas d'eau, pas d'électricité, et mieux encore: pas de pontons. Rien que des quais de 2 
mètre de hauteur, manifestement réservés aux pêcheurs. Personne pour nous recevoir, et ça pue… Cà fait 
beaucoup. Et hop, bien lancés on décide de continuer sur Crotone: 12 miles de plus, ce qui mettra le 
compteur de la journée à 72 miles… 

Il ne faut pas aller à Crotone … Il ne faut pas aller à Crotone … Tout le monde le dit. Et, nous y 
sommes. Il y a deux ports à Crotone: le vieux port et le port commercial. L'un est tout petit, proche de la 
ville, pas tellement bien aménagé, avec deux pontons de part et d'autre des quais. L'autre est un immense 
port industriel à l'abandon, dont la jetée fait pas loin de deux miles de long. Il est frangé de marais et de 
ruines industrielles… bonjour l'ambiance. 

Bien sûr, nous nous présentons au vieux port, ça tombe bien, il reste quelques places au ponton 
Sud. L'ormetaggiore nous aperçois et nous indique une place. Il nous tend la pendille. Le temps de 



 
 

  

manœuvrer, et je vois arriver un deuxième personnage, qui nous indique à grand renfort de geste que non, 
non il n'ya plus de place !!! Elle est grosse celle la. Je me rapproche en marche arrière toute douce, l'air de 
pas comprendre, et il nous lance un "basta…basta" avec un signe caractéristique signifiant "tirez vous". 
L'air bête du breton qui ne comprend rien, je continue à reculer vers le quai, ce qui l'énerve 
considérablement. Posément je lui demande en parfait sabir, ou aller. Il nous indique d'aller de l'autre 
côté du port, au Nord, au ponton du Yacht Club.  

Ok, allons y. Et là, même combat "basta, basta, tirez vous". Ca doit faire 16 heures que je suis sur 
le pont, et la moutarde commence à me monter au nez. Je commence par refaire le numéro de l'idiot qui 
n'a rien compris, en me rapprochant lentement du ponton, ils m'ordonnent d'aller dans le port industriel, 
et bien sûr je me rapproche. Commence a venir du monde. Un Anglais qui a dû connaître le même sort a 
mouillé carrément au milieu du port, sur ancre. Manifestement, il se délecte.  

Quand il y a suffisamment de monde, et que je suis suffisamment près pour bien me faire 
entendre, avec cependant une bonne marge de sécurité pour qu'ils ne sautent pas sur le bateau… Je leurs 
fait comprendre, qu'en matière d'accueil portuaire, et qu'en matière de calcio, l'Italie, c'est pareil, c'est 
zéro, gestes à l'appui… Puis je me tire vite fait vers le port commercial avant que ne sortent les fusils… 
On est en Calabre. 

Le port commercial est pire que ce que j'imaginais. Ils aménagent un ponton pour la plaisance, et 
bien sûr, rien n'est en place. Petit plus: le port est fermé par un grillage qu'il faut escalader pour aller en 
ville… 

DU MERCREDI 25 AU JEUDI 26 JUILLET , CROTONE, DIFFERENTS PORTS 
Je retrouve jean et Juliette, qui on connu le même problème, mouillés à la toute extrémité du quai 

Nord, à la limite des cailloux, pas vraiment confortables. Comme la météo n'y ai pas,  nous décidons 
d'aller mouiller en rade qui est bien protégée de tous les vents sauf les vents d'Est, après avoir fait du gas 
oil et de l'avitaillement. 

Ils nous inviteront à dîner à leur bord, le soir même. Souvenir ému, vraiment des gens agréables. 
Et c'est pas du creux, des caractères, des vrais gros caractères, et une gentillesse qui nous fait fondre. Ils 
nous ferons goûter à la charcuterie Corse… C'est prodigieux. 

Le lendemain, nous tenterons la traversée du Golfe de Tarante, vers Santa Maria di Leuca. 
Départ avant le lever du jour. Vents forts et courant dans le nez, au lever du soleil, j'aurai fait 3 miles sur 
le fond en trois heures. Pas la peine d'insister, il restait 61 miles à faire… Retour au mouillage, ou nous 
croiserons Jean et Juliette, qui reviendrons aussi. 

On en profite, pour visiter la ville. La vieille ville a du caractère et de l'allure, avec de vieilles 
maisons anciennes et de petites ruelles, tout cela un peu à l'abandon.   

VENDREDI 27 JUILLET DE CROTONE A CIRO MARINA 
 En étudiant à la loupe la carte Italienne de la région, que j'ai fini par acheter, je me rends compte 
qu'il existe un petit port à une quinzaine de miles au Nord Est, près de la pointe des Anchois (Punta Alice). 
Qui nous fait gagner un peu de route vers Santa Maria di Leuca, et qui surtout, nous sort de Crotone dont 
ont a ras la casquette. 
 Navigation à la limite des hauts fonds, avec une lumière extraordinaire. Pépères nous trouverons 
ce port dont personne ne parle, port CEE bien sûr, mais port de pêche. Rien pour la plaisance, mais des 
places disponibles. Les pêcheurs nous saluent, heureux de notre présence. Les gens en ville sont gentils 
comme tout. C'est un petit port qui marche bien, manifestement il y a une activité économique.  
 Un des commerçant ou j'ai fait des achats nous fera le cadeau d'une jolie céramique de style 
" rococo bizantino antique". Faut dire, que j'avais fait pour 150 francs d'achats !!! 
 Dommage, la nuit sera agitée à cause des moustiques… Cà c'est une galère. Bon… L'Italie se 
termine plutôt  bien… Il y a bien plusieurs Italie. 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

SAMEDI 28 JUILLET DE CIRO MARINA A SANTA MARIA DI LEUCA 
 Et, hop… çà passe… NW 4 à 6, plein travers, avec la mer du vent, Sylphe adore… Je vais faire un 
métier de faignant. Cà torche bien, les 67 miles seront abattus en 13 heures, environ 5 nœuds de moyenne, 
sans avoir à barrer, ou à régler la toile. Je ferai même une sérieuse petite sieste.  

 Nous croiserons nos premiers dauphins depuis le 
départ de Fos, un groupe de cinq ou six, qui vont jouer 
avec l'étrave un bon bout de temps, puis repartir d'un 
coup, comme çà. 

Même Mussolini se met de la partie. Et pourtant 
cette ordure n'est pas ma tasse de thé. Grâce à l'escalier 
gigantesque taillé dans la montagne et à  une colonne  qui 
se remarque, pour marquer la grandeur de l'empire 
Italien … on ne peut pas manquer l'entrée du port. 

Purée, si Mussolini avait su que cette œuvre 
servirait à guider des navigateurs Français, de la France 
qui a battu la Squadra Azzura en finale de la coupe 
d'Europe, et dans les conditions que l'on connaît, jamais le 

Duce il aurait fait Duce, il aurait fait maçon comme tout Italien qui se respecte.  

DU DIMANCHE 29 AU MARDI 31 JUILLET , SANTA MARIA DI LEUCA AU PORT 
 Il y a du vent sur ce putain talon de botte. On est vraiment bloqués, sans compter que la traversée 
du détroit d'Otrante ne peut être prise à la légère.  Santa Maria est une petite station balnéaire agréable. 
Pas trop de monde, et des gens sympas et communicatifs.  
 Bonne ambiance de ponton. On a pour voisins deux motor sailors de xxx cv convoyés par deux 
personnages. Nous les retrouverons plus tard en Grèce.  
              Le premier est Italien, de Sorente. Agé de 67 ans, il vit en Belgique, et l'été il est skipper d'un 
énorme truc qui consomme 60 litres de GO par heure… Il a fait les Eoliennes - Santa Maria, 300 miles en 
dix heures !!! Quand je lui ai fait remarquer qu'à cette vitesse, il n'arriverait pas à minuit avant tout le 
monde. Je crois qu'il envie un peu notre façon de vivre. C'est un homme triste avec de beaux yeux vert. Il 
parle de l'Italie avec passion, mais surtout de Sorente. Pour lui, pas de problème, le meilleur de l'Italie est 
à Sorente. Bien sûr, il connaît bien Amalfi, et Agnello. 
Il attend son patron Italien pour l'emmener en Grèce. Je n'ai pas l'impression qu'il l'apprécie beaucoup… 
              Le deuxième est un personnage à la Henri Miller. Je pense qu'il est Yougoslave. Il connaît bien 
notre voisin de Sorente. Pour rester entre eux, ils parlent en Français, ce qui créé des liens avec nous.   
Il est skipper l'été d'un gros, très gros motor sailor Anglais, l'hiver, il a un bateau en mer rouge, et 
organise des stages de plongée. Il a fait tous ces coins depuis 30 ans. C'est un personnage jovial et 
truculent, un condensé de charme slave. Lui aussi apprécie moyennement ses patrons. 
 Plusieurs fois par jour, nous nous verrons pour discuter de la situation météo, en blaguant, et en 
plaisantant de tout et de rien. Nous partirons une journée avant eux, parce que j'en avait marre du port. 
Pas de la ville et de son ambiance, non du port. Il a été tellement mal pensé, que les trois quart des bateaux 
passent devant nous pour entrer et sortir. Cà fait un paquet de motoscafo à fond la caisse, a qui ira le plus 
vite, à qui lèvera la plus grosse vague… A ce jeu de con, Sylphe est un véritable shaker. On est quasiment 
obligé de vérifier l'état du clapot, pour se verser un verre de vin !!! 
 On va se trouver une pizza sympa et originale. Ils développent un concept qui peut marcher. Ils 
ne servent que des pizza, bien sûr, sur un immense plateau en bois, pour deux. Ils peuvent panacher deux 
demi portion. Boisson: bière, eau ou petit vin pétillant qui se boit bien. Servi en extérieur par des filles 
jolies et gentilles, avec le sourire. Paiement comptant, c'est bon et c'est pas cher. 
 Voilà, c'en est fini de l'Italie maritime. Nous partirons pour la traversée vers la Grèce le premier 
août, sans regretter l'Italie. A terre, en ville, en Italie comme à l'étranger, les Italiensne sont  que charme 
et gentillesse. On ne comprend pas qu'en mer, au port ou sur un bateau, ils puissent se transformer en de 
tels personnages rustres et grossiers. Y a un problème !!! 
 Un petit mot sur les Italiennes, notamment des Pouilles et de Calabre. Elles sont belles et 
séduisantes, exigeantes avec leur ligne et leur maquillage. Elégantes, elles contrastent singulièrement 
d'avec leurs époux, qui donnent un peu l'impression de se laisser aller… et pan !!! 



 
 

  

 

6ème ETAPE : SANTA MARIA DI LEUCA – CYTHERE  
 

 
 
distance en miles   611 
nombre heure moteur   124 
nombre jours     44 
nombre d'étapes     33 
miles/jour     14 
miles/étapes     19 
n/h moteur par étape       4 
 

Etape Date n/miles h/moteur Etape Date n/miles h/moteur 

Santa Maria di Leuca - Othonoi 1-août 50.0 3 Eufemia – Sami 18-août   4.0 1 
Othonoi – Gouvia 2-août 33.0 7 Sami – Ithaque 19-août 15.0 4 
Gouvia - Corfou - Sayadha 3-août 18.0 5 Ithaque – Parapigadi 20-août   6.0 1 
Sayadha – Mourtos 4-août 14.0 4 Parapigadi - Eufemia 21-août 12.0 3 
Mourtos – Paxos 5-août 12.0 3 Eufemia – Zante 22-août 37.0 7 
Paxos - Anti Paxos 6-août   6.0 2 Zante – Kieri  24-août 15.0 3 
Anti Paxos – Preveza 7-août 30.0 7 Kieri – Katacolon 26-août 25.0 5 
Preveza - Markou Bay 8-août   6.0 2 Katacolon - Ilot Proti  28-août 38.0 8 
Markou Bay - Loutraki  9-août 12.0 3 Ilot Proti – Pylos 29-août 11.0 2 
Loutraki – Menidion 10-août   8.0 2 Pylos – Methoni 30-août   8.0 1 
Menidion – Preveza 11-août   9.0 3 Methoni - Kalamata 1-sept. 36.0 6 
Preveza – Levkas 12-août   9.0 2 Kalamata - Porto Kaios 3-sept. 51.0 6 
Levkas – Nidri  13-août   9.0 3 Porto Kaios - Ythion 5-sept. 22.0 5 
Nidri – Meganisi 14-août 10.0 3 Ythion - Piltra - Ythion 7-sept. 18.0 4 
Meganisi – Sivota 15-août 15.0 4 Ythion - Porto Kaios 9-sept. 21.0 5 
Sivota - Wasp Bay 16-août 13.0 3 Porto Kaios - Kapsali 13-sept. 32.0 6 
wasp bay – Eufemia 17-août   6.0 2     
 
 
 
 



 
 

  

Dans les eaux d'Ulysse, de Jason et de Minos 
 
 Il y a plusieurs Italie, nous avait dit la banquier-restaurateur de Savona. On y a eu du meilleur, et 
pas mal de pire. Le pire nous attend en août, période de vacance des Italiens, sur les côtes de la mer 
Ionienne. L'Adriatique commence à Trieste et se termine au cap Maléa, au bout du Péloponnèse. Ils sont 
chez eux, et avec comme le dit Marie France, une mentalité de "congés payés". Ils vont nous gâcher cette 
partie du voyage. Le pire est que les Grecs s'en accommodent très bien. Le comble à ce niveau sera atteint 
à Zante, avec la "néo-moussaka", servie sur un lit épais de spaghettis!!! Comme en Italie, il y a de tout, et 
du meilleur, surtout chez les gens de voile. Mais alors, les motoristes… quelle bande de gros connards, du 
concentré de "beauf".  
 Alain, qui a beaucoup navigué dans ces eaux, mais toujours en juillet, n'a jamais connu ce genre 
de problème. Faut-t-il envisager de revenir passer le mois d'août en Bretagne ??? 
 On va croiser dans des coins magnifiques, surtout la côte Sud-Ouest du Péloponnèse. On va aussi 
se faire secouer durement dans le golfe de Laconie, mais çà c'est un peu de ma faute. Une des limites du 
cabotage est de pouvoir trouver un abri à proximité, par ici ce n'est pas toujours le cas. Sylphe est un petit 
bateau. Par mer difficile, sa sécurité n'est pas mise en cause pour peu que l'on ai un peu d'eau sous le vent. 
Mais il devient très inconfortable, et puis ressortir " six trucs" pour sortir " une chose", çà devient pénible. 
Il est temps de se poser. 



 
 

  

 

MERCREDI 1ER AOUT DE SANTA MARIA DI LEUCA A OTHONOÏ 
 Voilà, c'est parti, pour la traversée du détroit d'Otrante, vers Othonoï, petite île Grecque à une 
quinzaine de mile de Corfou. Le coin a moyenne réputation… Avec une météo annonçant de vents de 
Nord à NW, force 4 à 5, traversiers, et hop, on y va. 

 Les trois premières heures seront musclées avec 
une mer croisée de Nord à NW, plus forte que le vent, 
c'était pourtant un force 6. Il n'y avait plus le choix, il 
fallait y aller. On s'est fait largement secouer. D'ailleurs 
nous étions seuls en mer, avec les cargos et les ferries. 
Personne n'a tenté le coup au départ de Santa Maria.  
 Vers 10 heure, çà s'est calmé  à 5, puis à 4 pour 
arriver vers 16 heure dans la baie sud de l'île.  Bien sûr, 
bonjour la Grèce, et comme d'habitude, renforcement du 
vent sous les montagnes de l'île, et couloir à vent bien dans 
l'axe de la baie. 
 Il n'y a rien à Othonoï, et comme de toute façon, 
nous n'avions pas d'argent Grec, pas d'Ouzo, pas de 

Résina, pas de taverne… Mais bien content d'y être… 
 J'en avais pas fini avec les Italiens… En entrant dans les passes, alors que j'y allais tranquille, 
histoire d'apprécier le mouillage, les sens du vent et de chercher le meilleur emplacement pour mouiller, je 
me fait klaxonner au cul, littéralement klaxonner…  Après 60 miles et une rude navigation, çà fait drôle… 
Je me retourne, et aperçois à mon cul un voilier Italien, avec un skipper gesticulant et hurlant, et qui avait 
fait installer un haut parleur dans ses barres de flèche !!! C'était un voilier d'environ 45 pieds, avec une 
équipe de jeunes qui merdaient pour rentrer la grand voile. 
 Excédé, je fait un lof pour lof, et lui offre la place, accompagnée d'un geste de grand seigneur. 
Mais quand même la moutarde me monte au nez, et lorsqu'il est à mon niveau, je lui signifie clairement, 
en lui montrant le drapeau Breton, que je n'ai pas fais 2.000 miles pour supporter un connard beuglant. 
Bien évidemment, il n'a pas compris … il comprendra le lendemain matin. En attendant, on va supporter 
toute la soirée et une partie de la nuit leurs cris et leurs rires gras. 
 Le lendemain matin, comme çà, sur le coup des 5/6 heures, après avoir levé l'encre, je me suis 
approché lentement au moteur, et en marche arrière, pour contourner complètement  son bateau, à le 
toucher, toujours en marche arrière,  comme çà: à aviron 50 cm… La tête ahurie du mec quand il est sorti 
en urgence de sa bannette… Un vrai régal… 
 Çà va devenir la vengeance du Breton… 

JEUDI 2 AOUT DE OTHONOÏ A GOUVIA 
 Cap sur Corfou, le pays de Sissi, les jolies maisons, les parcs et les jardins ombragés, les terrains 
de Cricket… Le Breton trouve que çà fait un peu beaucoup… Effectivement, c'est colonisé par les Anglais 
et les Italiens. Nous ne mettrons pas longtemps avant de nous rendre compte, qu'ici, et partout en mer 
Ionienne, les Italiens se considèrent chez eux. Cà remonte à l'époque de la splendeur de Venise. Cà 
pourrait encore aller, le problème est que ce sont les vacances pour les italiens.  Les plus fortunés sont à 
Nice, Cannes, St Tropez, Porto Cervo ou Portofino. Nous héritons des congés payés, congés payés 
fortunés, avec d'assez gros bateaux, mais style congés payés… Cà manque de culture maritime et 
d'élégance. C'est plutôt parvenu comme ambiance. J'ai eu beau changer mes chaussures de mer pourries 
mais ô combien confortables à Santa Maria, çà ne compensera pas les 8 petits mètres de Sylphe. 
 Bon, Gouvia est une immense marina, fonctionnelle et pratique. On est bien reçu, il y a l'eau et 
l'électricité au quai, l'eau des douches est chaude, le super marché est en proximité et l'on peut ramener 
les courses en caddy jusqu'au bateau… On paie 120 frs et malgré le premier Ouzo à bord, on ne se sent 
absolument pas en Grèce. 
 On y aura la visite de notre copain Yougo de Santa  Maria, et çà ce sera un vrai plaisir. 

VENDREDI 3 AOUT DE GOUVIA A SAYADHA VIA CORFOU 
 D'abord faire les démarches d'entrée officielles en Grèce. Parcours du combattant, sous un soleil 
de plomb, pour obtenir le fameux document officiel, timbré, paraphé,  oblitéré dans tous les sens, qui nous 
autorise à naviguer dans les eaux Grecques.  Le parcours est compliqué, et il faut le prendre dans le bon 



 
 

  

sens: d'abord l'immigration, puis le bureau de la police du port, puis les douanes.  J'aurai un peu de mal à 
démêler le puzzle, mais à midi, c'est fait. Nous sommes en règle… Mais nous devons bien être les seuls !!! 
 Cap sur l'Epire,  à deux miles de la frontière Albanaise. Sur la carte, et conforté par Rod Heckel, 
dont le guide date quand même presque 20 ans, nous visons une anse profonde, complètement fermée, 

entourée de hautes montagnes. Je me dis qu'on y trouvera 
pas d'Italiens… Effectivement, pas d'Italiens, mais des 
hectares de fermes marines !!! On se croirait en Bretagne 
avec les élevages de porcs. Tout y ait: complexe industriel 
avec fabrication des aliments en granulés, usine de 
traitement des bars et des daurades, unités de froid 
industriel, projecteurs pour éclairer de nuit les parcs, 
histoire de décourager j'imagine, quelques Albanais tout 
proches de venir braconner !!!  

La gueule de bois !!!  Des merdes comme çà on en 
rencontrera partout sur la côte d'Epire, jusqu'à Lefkas.  
Picard s'approvisionne ici. J'espère qu'ils mesurent bien le 
risque écologique majeur de l'opération: des tonnes 

d'aliments foutus à le flotte qui se diluent plus ou moins bien, dans une eau à près de 30°c, sans courant et 
sans renouvellement !!! Bonjour la merde … 

Bon, toutes ces considérations écologiques, ne procurent pas de mouillage pour Sylphe.   Rod 
Heckel signale à quelques miles au Sud, un abri dans un port avec très peu d'eau, la possibilité de loger 
trois ou quatre bateaux de façon très rustique… Allons y, on a rien à se mettre sous la dent autrement. 

J'y arrive avec un vrai gros problème: on est à la limite d'une  lagune, avec très peu d'eau, 
sondeur à 2/3 mètres, et je ne n vois rien ressemblant à le description de Rod Heckel. Mais alors, rien du 
tout… L'angoisse du skipper, j'explique pas !!! 

Il y a bien " une sorte d'enrochement avec quelques lampadaires", mais pas d'entrée !!! Bon, j'y 
vais sur la pointe des pieds, et aperçois un mat entre deux lampadaires. Je compte deux étages de barre de 
flèche… Cà veux dire qu'il y a au moins une entrée, et suffisamment d'eau pour Sylphe. Je m'approche 
sur la pointe des orteils, et encore, des orteils aux ongles très correctement coupés, pour apercevoir sur 
l'autre face de l'enrochement, une petite entrée, allez … 4 à 6 mètres de large. Je me dis qu'il ont fait un 
port de poupée !!! Oui, ils ont fait un port de poupée. Sur le quai quelqu'un me fait des gestes. Avec les 
bras, je lui fait comprendre que je souhaite savoir s'il y a assez d'eau. Avec ses bras, il me fait comprendre 
qu'il y a largement assez d'eau. C'est le skipper du bateau qui est au port. 

Bon j'y vais… je crois que j'ai fermé les yeux en visant le milieu de la mini passe. Et on se 
retrouve dans un tout petit port avec 2 à 3 mètres d'eau, environ 40 sur 50 mètres, peuplé de barques et de 
petits bateaux de pêche, entouré de tavernes qui sont pleines à craquer le soir… Merci Bruxelles.  

J'ai juste la place pour manœuvrer sur ancre en venant arrière au quai, ou le skipper du bateau 
présent, qui est Anglais, prend mes amarres. Viendront deux autres bateaux, un Allemand et un autre 
Anglais.  Nous, nous retrouverons tous à la taverne, le soir avec les grecs du village, dans une ambiance de 
feu. 

L'Anglais qui nous a reçu est là avec sa femme et leurs deux jeunes enfants qui ont une santé 
d'enfer. Ils ont passé toute l'après midi à l'eau, sans mollir, un vrai plaisir. Ils faisaient parti d'une flottille, 
mais ils l'on perdu… ce qui ne semblait pas beaucoup les émouvoir.  Demain, ils rendent le bateau, fini les 
vacances. A la taverne, le soir, ils viendront discuter avec nous. Manifestement, ce que nous faisons les 
tentent… Mais ils sont encore jeunes, et ils leur faut bosser. 

Les Allemands sont un peu moins jeunes. Eux aussi finissent leurs vacances, et eux aussi 
viendront à notre table.  Lui entretient et répare un bateau Hollandais de 20 mètres de long, sur lequel ils 
prendront bientôt leur retraite. Elle, bien conservée, est un peu coquette. Le lendemain, en partant, elle se 
montrera poitrine nue, et au tout dernier moment, alors que je relevait l'ancre, en me retournant pour les 
saluer, je pourrai apercevoir un pubis provocateur… J'aime bien ce type de navigation. 

Le dernier bateau Anglais était sympa aussi. Mais le skipper devait être en mauvaise santé, il a 
préféré un thé à le bière que je lui offrais !!! 

Vous avez remarqué ??? pas un Italien … et çà se passe bien. 



 
 

  

  

  

  
 

SAMEDI 4 AOUT DE SAYIADHA A MOURTOS 
 Jean et Juliette, au téléphone depuis Santa Maria, se trouvaient enchantés par Mourtos.  C'est un 
petit port entre trois îles avec de nombreuses petites criques, sur notre route.  

 A l'arrivée, le port me semble bondée, la 
première anse au NW du port, aussi… Et pourtant, il 
est à peine 14 heure! Il existe quatre autres 
possibilités de mouillage. Trois sont occupées soit par 
des mouillages permanents, soit par des club de 
vacance. Reste une anse de libre au Sud Est. Ce n'est 
pas la plus éloignée du village, ce qui peut être 
intéressant pour faire les courses. 
 On mouille avec un bout à terre, à coté d'un 
bateau Hollandais avec qui nous sympathisons. En ce 
qui concerne les courses, j'en aurai eu pour cinq 



 
 

  

minutes avec l'annexe et le moteur, mais je préfère y aller à pieds. Idée stupide pour un marin… Sur la 
carte, çà ne semble pas très éloignée. C'est oublier que çà monte et çà descend, et bien sûr avec des virages 
en raidillon, le tout sous un cagnard épouvantable… Et il faut porter le ravitaillement !!! J'en aurai  pour 
plus d'une heure. 
 Le village est joli, totalement aménagé pour le tourisme, et complètement colonisé par les Italiens. 

DIMANCHE 5 AOUT DE MOURTOS A GAÏOS EN PAXOS 
 Je pourrais en écrire des tonnes sur Paxos. L'île est 
extraordinaire avec de nombreux mouillage, et en particulier 
celui de Gaïos composé d'une petite île boisée, s'incrustant 
dans une anse toute en verdure, et formant un bras de mer sur 
lequel le village est posé. Une merveille, et j'avais flashé dessus 
depuis longtemps en préparant l'expédition. Les congés payés 
à moteur Italiens aussi… Cà se passera très mal. Arrivés de 
très bonne heure, vers 11 heure, j'aurai la chance de trouver 
une place dans le chenal, plein cœur de la ville, rarissime. 
 Je mouille arrière au quai, avec la technique de 
largage automatique de l'ancre, saut à terre pour passer mes 
amarres, retour sur le bateau et réglage de tous les bouts. Tous 
çà bien synchronisé, chaîne et ancre exactement dans l'axe du 

quai, tout cela sous le regard éberlué d'un skipper Allemand, qui se trouve un peu plus loin sur un 
Arpège, et qui viendra me féliciter… Pas peu fier le Breton… 

 C'est après,  le problème. Arrivent deux motors 
sailors dont un Italien, qui sans complexe, mouillent sur 
mon ancre, et pas d'un peu:  30 à 40 degrés. Le temps de 
gicler du carré pour leur signaler qu'ils étaient sur mon 
ancre, ils raidissent leur chaîne,  avec un guideau 
énorme, et déplace ma ligne de mouillage en la traînant 
sur 30 degrés sur mon tribord. Et là, sans complexes, il 
me dit que je suis mal mouillé et que mon ancre n'est pas 
dans l'axe. Sur le coup arrive un autre motors sailors 
Grec qui lui aussi mouille sur ma ligne. Complètement 
furieux, je les traite de cochons, ce qui fait marrer tout le 
monde !!! 
 La vengeance  du Breton sera pour le lendemain: 
réveil général et je les fait manœuvrer à 6 heure du 

matin, bien obligés qu'ils étaient de se bouger le cul, sous les coups sonores et réguliers de ma gaffe sur 
leur belle carrosserie. Ces cons nous auront gâché Paxos. Petite consolation, nous retrouverons notre 
copain skipper de la grosse vedette de Santa Maria, en se baladant sur les quais. 

LUNDI 6 AOUT DE GAÏOS A ANTI PAXOS 
 Pas de port à Anti Paxos, rien que de belles criques dont quelques une bordées de sable fin. C'est 
bien beau d'assurer la vengeance du Breton à 6 heure du matin, mais il y a 5 miles entre Gaïos et Anti 
Paxos… Cà fait arriver tôt !!!  

 Cà nous permettra de trouver un coin superbe, 
juste avec trois ou quatre voiliers déjà au mouillage. On 
pourra passer une bonne partie de la matinée, avec un bout 
à terre, entre les rochers, sur une eau d'une extraordinaire 
limpidité. Ensuite, le vent se levant, il faudra larguer le 
bout à terre. 
 

 L'eau claire, le sable fin, les criques… Voilà 
qui attire l'Italien. Vers 11 heure, midi, la horde de 



 
 

  

bateaux à moteur débarque depuis Paxos et ses mouillages tout proches. Et comme d'habitude, à fond les 
manettes, à raser les jolis voiliers et à se marrer de les voir danser dans leur sillage. Dix, vingt, cent, peut 
être un millier, c'est ahurissant. A ajouter à cela la ronde incessante des promène couillons et des bateaux 
de débarquement sur les plages toutes proches. C'est à haïr le mois d'août !!! Le soir, çà se calme, tout le 
monde retourne au parking laissant tranquilles trois ou quatre voiliers en mouillage forain. Cà sera notre 
cas.   
 

  

  
 

MARDI 7 AOUT DE ANTI PAXOS A PREVEZA 
 Mon frère m'avait dit: Preveza, port 
dans la ville, il n'y a personne, tu aura le quai 
pour toi. Le quai doit faire 400 mètres… complet, 
bourré d'Italiens. La mer Ionienne doit être leur 
cours de récréation.  
 La ville est à l'entrée du Golfe 
d'Amvraki, mer intérieure. L'entrée, balisée par 
un chenal étroit avec un peu de courant, n'est pas 
facile à identifier, surtout pour un daltonien.  
 La ville en elle même une cité active qui 
s'ouvre au tourisme, et au tourisme maritime en 
particulier.  Plusieurs chantiers d'hivernage s'y 
sont installés. Des flottilles de location en ont 

aussi fait leur base de départ. 
 Il y a problème d'odeur qui gâche tout. Tant qu'ils ne l'auront pas résolu,  l'escale sera peu 
agréable. Dommage, car la ville est pratique pour toutes les questions d'avitaillement, avec les tavernes de 
l'autre côté du quai. La spécialité ici, c'est la sardine, et bien sûr, çà sent la sardine grillée. Cà se compense 
par le menu des tavernes: outre la sardine: pizza, spaghettis, gorgonzola, chianti, rien que des spécialités 
locales… 
 
 



 
 

  

MERCREDI 8 AOUT GOLFE D'AMVRAKI , VONITSA, ANSE DE MARKOU BAY  
 On visait, le petit port de Vonitsa, mais mal protégé, il ne m'inspire pas confiance. Nous irons en 
mouillage forain, dans une grande baie, au NW, bien abritée. Il y a une dizaine de bateau comme nous, et 
pas un seul Italien, çà fait bizarre. 
 En venant de Preveza, nous pêcherons un maquereau. C'est bizarre, il a un goût de vase. Peut être 
est ce à relier au nombre impressionnant de fermes marine qu'il y a dans le golfe ??? D'ailleurs, en se 
baignant, nous trouverons que l'eau a un drôle de goût 

JEUDI 9 AOUT GOLFE D'AMVRAKI , LOUTRAKI  
 Ce petit port ne figure pas sur les guides nautiques, mais sur la carte, je l'avais repéré. On se 

trouve un petit coin d'anse avec quelques barques de 
pêcheurs. Il n'y a rien au village, que quelques maisons 
de pêcheurs et de petites villas de vacance modestes. Sur 
la plage, au bout du petit môle, une tente faisant office de 
taverne. C'est très vert, avec de l'eau courante partout. 
Les arbres bordent la plage procurant de l'ombre aux 
vieux pêcheurs qui refont le monde en discutant sur un 
banc, dans l'attente que les poissons daignent venir se 
prendre aimablement dans leurs filets. Sur la plage les 
gamins n'en finissent pas de se baigner, jusqu'à très tard 
le soir, leurs parents tendent des lignes de pêche sur le 
bout du môle. 

 Cà n'a pas dû bouger depuis deux ou trois 
millénaires, ou alors si peu. Ils ont tout de même des 
nouvelles du monde, car en débarquant avec l'annexe je 
suis accueilli par les pêcheurs aux cris de "Zidane, 
Zidane !!! ". Faut dire que je m'étais arrangé pour 
mettre en valeur le drapeau Français, d'abord dans la 
manœuvre de mouillage, puis avec l'annexe, en godillant 
par l'avant, et en visant le banc des vieux pêcheurs! Cà 
fait toujours de l'effet, immanquable. Donc, 
enthousiasme des foules, la France à l'honneur. Aux 
" Zidane, Zidane !!!" succèdent des "Karembeu, 
Karembeu !!!", et on atteint le délire quand je leur 
répond le poing levé "Madame Karembeu, Madame 
Karembeu", et le banc reprend en cœur: "Madame Karembeu, Madame Karembeu". Plus grec, tu meurs. 

J'imagine que leurs ancêtres on du faire le coup à Marc 
Antoine avec des "Cléopâtre, Cléopâtre" aussi 
enthousiastes. Faut dire qu'on est du côte Actium dans la 
baie.  
 A ce sujet, Octave était basé à Mytikas, de 
l'autre côte, au Nord, avec les vents dominants pour lui. 
Devait être meilleur marin que l'Antoine, l'Octave… 
 Ce sera notre meilleure soirée dans le Golfe 
d'Amvraki. on se baignera longuement aussi, dans une 
eau très chaude. A la sortie du bain, l'Ouzo dégusté sur 
la table de cockpit a un goût subtil. 
 Au fait, pas un seul Italien !!! Cà doit manquer 
d'une douce odeur de gaz d'échappements !!! 

VENDREDI 10 AOUT GOLFE D'AMVRAKI , MENIDION 
 C'est bien beau, la culture classique, le football et la nature préservée, mais il faut aussi faire des 
courses !!!. Au fond de la baie d'Amvraki, il y a le port de Amfilokhia, Rod Heckel en parle en bien avec 
quelques réserves sur les facilités d'accostage. 
 Mon guide est ancien, ou bien Rod Heckel avait abusé de l'Ouzo. Peut être les deux à la fois. 
Amfilokhia est une cité bruyante et sale. Le port ???, est  impraticable,  les quais étant bloqués par des 
mouillages permanents anarchiques. 
 



 
 

  

 
 Ok on fera les courses en annexe. J'en profite pour 
acheter deux belles dorades bien fraîches. Curieux, pour 
un poisson de roche, elles ont un goût de vase très marqué. 
Bizarre, bizarre… 
 On file jusqu'à Menidion, mouillage du fond Nord 
Est de la baie. C'est un fond de lagune, les moustiques y 
sont chez eux… Soirée d'enfer. 
 Le village est bordé d'une grande plage, d'ou bien 
sûr développement d'un tourisme tape à l'œil, un peu 
clinquant. 
 La plage, et l'eau sont couvertes de déchets de 
posidonies mortes. Dans tous les coins de cette partie de la 
baie: des usines - fermes marines… Y aurait il, un lien de 

cause à effet ??? 

SAMEDI 11 AOUT GOLFE D'AMVRAKI , PREVEZA VIA LES ILES VOUVALOS 
 Plein nord du Golfe, une série de petites îles, qui peuvent rappeler le Golfe du Morbihan. On s'y 

arrêtera pour se baigner, après une navigation délicate et 
un pieds de pilote très, très petit… Mais alors, tout petit, 
quasiment négatif !!! Il n'y avait pas beaucoup d'eau, et 
les cartes sont totalement imprécises dans fonds sujets à 
des modifications fréquentes… dans ces conditions, pas 
un Italien bien sûr. Juste un bateau Anglais qui a passé 
la nuit au fond d'une crique sauvage. 
 On croisera un très gros poisson, de loin, dont 
l'aileron, disparaît puis réapparaît au rythme de sa nage. 
Les spéculations vont bon train à bord, compte tenu de la 
taille de la bête: requin ??? espadon  ??? dauphin ??? 
On ne saura pas. 

 On croise aussi une tortue de mer, que j'arrive à 
cadrer en photo, juste au moment ou elle plonge. Marie 
France dit que c'est une tortue careta -careta…La vie 
marine va mieux ici, qu'au fond de la baie. Je prendrai 
aussi un maquereau, qu'on remettra à l'eau, grands 
seigneurs… A moins que le souvenir du goût de vase 
nous ai marqué. 
 Le soir, passage obligé à Preveza, pour 
l'avitaillement. On est samedi, et c'est le jour 
d'embarquement des voiliers de location. Le quai est 
plein, beaucoup d'Italiens bien sûr. Il y en aura un qui 
mouillera sur mon ancre… Normal… 

DIMANCHE 12 AOUT DE PREVEZA A LEFKAS  
 Grosse houle de 2 à 3 mètres de NW, avec 15 à 20 
nœuds de vent et courant contraire, la sortie du chenal est 
un peu musclée. Comme c'est à la limite de déferler, on 
gagne le large, sur la ligne de sonde des 20 mètres, puis 
sous génois seul, on vise l'entrée du canal de Lefkas. 
Bizarrement  nous sommes seuls en mer. Peut être aussi 
sommes nous les seuls à ne pas avoir pris la Météo. 
 La passe Nord du canal est sévèrement ensablée, 
et çà déferle des deux côtés. Faut pas manquer l'entrée. 
Avec le décalage géodésique, le programme de navigation 
et le GPS, sont d'une maigre utilité. L'arrivée fortuite d'un 
gros bateau à moteur sera la bienvenue, je n'aurai qu'a les 
suivre. 



 
 

  

 Il y a un pont flottant qui barre le canal et que 
ne s'ouvre qu'aux heures rondes. Il faudra attendre en 
s'amusant à remonter au vent, puis à se laisser dériver en 
cape sèche, le long du gros bateau à moteur qui lui a 
mouillé sur ancre, tout en dégustant un yaourt au miel et 
aux fruits frais accompagné d'un petit verre de résina. 
Comme il n'y a pas beaucoup de place çà crée une petite 
animation. Cà va … 
 La navigation sur la canal est chouette, et ne 
manque pas de charme. Arrivée à Lefkas ville: mouillage 
de type automatique à côté d'un Anglais avec qui nous 
sympathiserons. Tous cela un peu gâché par l'arrivée sur 
l'autre bord de deux énormes engins à moteur, avec son 

cortège habituel de gros porcs et de grosses vaches 
vautrés dans leurs transat sur des ponts situés à 8/10 
mètres de haut, servi par une noria de nervis, dans le 
bruissement assourdissant des moteurs de leur 
générateurs. 
 Un peu plus tard, çà s'animera sérieusement, 
avec l'arrivé d'un Grec qui vient pêcher à la ligne sur le 
quai. Il a décidé que c'était son quai… qu'il était chez 
lui… et faut pas l'emmerder. Comme il ne restait pas 
beaucoup de places libres au quai, cet emplacement 
intéressait vivement les motoristes Italiens en quête 
d'une place de parking pour leur merdes à moteur… 
Ambiance !!! 

LUNDI 13 AOUT DE LEFKAS A NIDRI 
 Nidri est à l'entrée de l'immense baie de Vlikho. Tout de suite à gauche, en arrivant: "Tranquille 
Baie". Voilà qui est bon me dis-je… Non, non, c'est pas bon, c'est plein, archi plein et bourré d'Italiens qui 
pour être bien sûr d'être chez eux pendant leurs vacances, ont placé deux encres au large et trois ou 
quatre bouts à terre. Grrrr…  
 Ce sera donc un mouillage forain au fond de la baie dans un décor grandiose. Il y deux autres 
bateaux Bretons dans la baie. Un est de Vannes, l'autre de la Roche Bernard … Le monde est petit. Vu 
également le joli ketch en bois Italien de Porto Azzuro et de Roccella Ionica, que nous saluerons. 
 Dîner, le soir à la taverne toute proche avec les bretons de Vannes. Ils fonctionnent d'une façon 
intéressante, à partir d'un club de rencontre de Vannes, rien que des gens qui se connaissent bien, et l'été 
atterrissent  sur des bateaux amis dont ils partagent les frais je pense. Celui ci est en Grèce depuis huit 
ans. Il commence a fatiguer et son bateau aussi… Il nous remonte des informations embêtantes pour notre 
programme du lendemain sur Méganisi, ce serait complètement bourré de bateaux en mouillage quasi 
permanent en août…  

MARDI 14 AOUT DE NIDRI A ORMOS ATHENI EN MEGANISSI 
 Alain, était enthousiaste sur Meganissi, il y a quatre ou cinq criques au nord, des petites 
merveilles. Echaudé la veille par les bretons de Vannes, je décide de contourner l'île par le sud pour 
prendre un mouillage sur côte Sud repéré sur la carte. Cette carte est faite pour les cargos !!! Les fonds 
sont de 20 à 30 mètres… injouable. 
 Bon, à continuer de contourner l'île pour trouver une place dans la plus au sud des criques. 
Utilisée par les pêcheurs et l'immanquable base d'une flottille de location, sur le coup elle me semble 
singulièrement manquer de charme. Surtout, personne au mouillage, ce qui me semble suspect. Une 
carrière semblant en exploitation, je me dis que c'est l'heure de la sieste et quand ce sera fini, ce sera 
l'enfer. En fait, ce doit être les vacances pour eux aussi, et il n'y pas de problèmes. Après ma sieste, ce sera 
mieux. Les voiliers arrivent les un après les autres, pas de bateau à moteur, pas d'Italiens, çà va … Un 
voilier Anglais viendra mouiller à coté de nous, juste à notre hauteur, la bonne distance, ni trop, ni trop 
peu … Décidément, çà va … 



 
 

  

MERCREDI 15 AOUT DE ORMOS ATHENI A SIVOTA 
 Sivota est un joyaux sur la côte Ouest de Lefkas, et le 15 août est le jour de la Sainte Marie. Il y a 
intérêt à faire bien. On fera bien, même très bien. 

 D'abord, le tour au fond des fameuses criques du 
Nord de Meganissi.  Effectivement, c'est bourré de 
bateaux. Sur Abeliki, on y trouvera le comble de la 
suffisance et de la connerie: au mouillage, un bateau de 40 
à 60 mètres, on sait pas, pas facile à apprécier. Il bouche 
pratiquement l'entrée de la baie. Sur le 5ème pont, un 
hélicoptère… si, si un hélicoptère !!! Quand même, il y a 
des limites à l'impudence. Comme il était sur notre route et 
qu'il nous gênait, nous décidons de ne pas le couler, mais de 
passer à raser la passerelle arrière, dos tourné à cette 
merde, sous pilote automatique. Quand je dis à raser, c'est 
à raser, style un mètre et pas plus !!! Je gardais quand 
même un petit coin d'œil à ma route, en souhaitant que 

Georgio ne nous fasse pas un bête écart. J'imagine que l'amiral qui commandait cette unité devait avoir 
les mêmes interrogations. 
 Puisque c'est la journée, on croise au large de Skorpios, l'île du défunt Onassis, celui qui a fini par 
sauter cette pétasse de Kennedy.  On espère qu'elle lui a filé la vérole dont elle avait hérité de son mari qui 
lui-même la tenait de cette grognasse notoire de Marilyne… 
 Je m'emporte, je m'emporte, mais çà m'agace cette impudence. Une île entière, pour lui tout seul. 
70 esclaves en permanence pour l'entretient de l'île… Purée, qu'est ce qu'il a dû bosser ce mec !!! A moins 
qu'il n'ai tué un bon nombre de pauvres types qui avaient pour seul tort de se trouver sur sa route. 
" Skorpios, île de tueurs", voilà un joli titre… Skorpios… scorpion… on sait avec quoi tuent ces bestioles … 
Et puis, il m'emmerde, c'est comme le bateau tout à l'heure, ils sont sur ma route. Et c'est çà que j'aime en 
bateau: tracer ma route, être libre de ma route… 
 Bon, allez, on arrive à Sivota, et çà compense bien. Jolie manœuvre  pour accoster, les tavernes et 
le super marché au quai à deux pas du bateau, le site est grandiose, la lumière est superbe, et c'est la sainte 
Marie… 

  

  
 



 
 

  

JEUDI 16 AOUT DE SIVOTA A WASP BAY 
 Wasp Bay, est une petite baie sans nom, sur la carte, en Cephalonie. Nous l'avons surnommée 
ainsi parce qu'il a fallu la partager avec les guêpes, et que ce fut un rude combat. 
 Primitivement, nous pensions pouvoir mouiller à Fiskardo, dont tout le monde loue la beauté. 
Tout le monde y va bien sûr, et c'est plein, bourré à craquer. Dans l'attente de trouver une place se 
libérant, nous avons tourné un peu dans le petit port. Autour de nous, cinq ou six motors sailors Italiens 
tournaient comme des bêtes, le skipper la main sur la poignée de gaz, pour se précipiter à la moindre 
ouverture. Je suis certain qu'ils sont capables de se battre. Bon … on a dégagé, sans trop de regret. En 

août, çà semblait très surfait. 
 Sur la côte est de Cephalonie, entre Fiskardo et 
Eufemia, sur environ 10 miles, il y a une multitude de 
petites baies, ou de petites criques superbes. Au pieds des 
sommets arides, de nombreux vallons bien arrosés sont 
envahis de verdure, dont de très beaux pins, qui 
descendent jusqu'à la mer. 
 Il faudra cohabiter avec les guêpes, mais on 
passera une soirée et une nuit magique. Nous baignerons 
jusqu'à très tard le soir. 
 Un voilier Italien avec qui nous sympathiserons, 
arrivera à la tombée de la nuit. Il y a les parents, deux 
belles jeunes filles nommées "Ondina et Marina" à bord, et 
une sœur, ou une belle sœur des parents, qui se battrons 

aussi avec les guêpes. Les solutions de repli, sont le bain, et le fond du carré complètement frustrant !!! A 
neuf heure du soir, c'est fini, les guêpes entrent chez elles. 
 La femme du skipper, dont le bateau sera mouillé le lendemain à Eufemia à côté du nôtre, me 
dira: on vous voyait faire de grands gestes et gesticuler, çà nous semblait bizarre, après, on a compris … 

  

  
 



 
 

  

VENDREDI 17 AOUT DE WASP BAY A EUFEMIA 
Eufemia, c'est notre coup de cœur. D'abord pour le cadre, mais aussi pour l'ambiance ponton B 

qui y règne. Très peu de bateaux à moteur. C'est aussi une base Sunsail très importante. 
 A notre tribord, tout d'abord, les Italiens de la vieille qui ne resteront que quelques heures, le 
temps de se doucher et de faire de l'avitaillement. le skipper m'invitera à prendre les café à bord. Leur 
voilier est un "Bateau à vivre" qu'ils hivernent à Preveza, pour venir à bord dès qu'ils disposent du temps 
nécessaire. C'est un bateau de conception assez ancienne, avec un grand carré et couchettes sur les 
banquettes, et une petite cabine à l'avant, mesurant environ 9 mètres. Avant de partir, alors que je faisait 

une sainte sieste, ils diront à Marie France "surtout, saluez 
bien Michele !!!". 
 Lui succèdera, un autre voilier Italien, un vieux 
ketch, avec des passagers aussi sympas. Nous auront 
l'occasion de nous occuper ensembles, parce qu'à notre 
bâbord, il y avait " Eugenio". Alors Eugenio, c'est un cas. 
Il semble être le skipper d'un gros sloop de location, 
environ 45 pieds, sur lequel dix jeunes Italiens, de 20 à 25 
ans, filles et garçons, prennent leur vacances. 
 D'abord Eugenio, vient me saluer et me prévenir 
qu'ils ont des problèmes avec leur mouillage, que son 
bateau pèse douze tonnes, et qu'avec les méchantes rafales 
qui descendent de la montagne le matin, et qui viennent de 

la mer l'après midi, le bateau se vautre, et que çà l'agace. "Eugenio" est en train d'apprendre les brises 
solaires !!! 

 Effectivement, ils sont en train de monter une toile 
d'araignée d'ancre, de chaînes et de bouts dont au moins 
deux sont sur ma ligne de mouillage… "Eugenio" envoie 
un plongeur vérifier, et se trouve très embêté de la gêne 
qu'il me procure. Je lui explique que la voile c'est comme 
le calcio, à la finale de la coupe d'Europe, tout peut 
s'arranger dans les toutes dernières minutes… "Eugenio" 
ne voit absolument pas de quoi je veux parler !!! 
 On va passer une soirée délirante dans une 
ambiance de feu. Un peu plus loin, un motors sailors 
Italien crée son petit spectacle en s'enfonçant, toute 
puissance à fond, entre deux bateaux pour se faire la place 
au mouillage. "Eugenio" ira lui dire ce qu'il en pense !!! Je 

commence à trouver les Italiens qui naviguent à la voile, très intéressants. Le lendemain matin, il faudra 
que je relève deux lignes de mouillage, qu'ils auront bien mollies après m'avoir délégué un équipier sur 
leur annexe à moteur, pour m'assister. Comme je sais faire, l'opération sera terminée avant qu'ils aient 
fini de se battre avec leur "inferno di motore", qui refuse de démarrer. Cà fait rien "Eugenio", c'est 
l'intention qui compte. 

SAMEDI 18 AOUT DE EUFEMIA A SAMI 
 Il nous faut faire du GO, et je pensais que ce serait plus facile à Sami, port des ferries, de l'autre 
côté de la baie. Après le séisme ravageur de 1953, Sami a pris la place d'Eufemia pour l'activité 
économique. Faut dire que çà a dû être terrible. Tout par terre, des milliers de morts sûrement. Zante, 

Cephalonie, Ithaque, Meganissi, Lefkas, tout a été dévasté. 
Seul et miraculeusement, Fiskardo est resté indemne. Avec 
les moyens financiers de la Grèce de l'époque çà n'a pas dû 
être facile à reconstruire. Sami, au débouché d'une plaine 
fertile, a dû pouvoir mobiliser des moyens économiques 
plus efficaces qu'Eufemia, et Sami est devenu un petit port 
industriel et commercial actif, bruyant, sale et peu 
accueillant,  Eufemia a su préserver la beauté de son site, 
en misant sur la mer et le tourisme. 
 A Sami, on trouvera pas de GO, mais on croisera 
" Angelo". Angelo, était en mouillage forain sur Eufemia, et 
nous avons fait route commune vers Sami. 
 A l'arrivée, alors que nous manœuvrions, j'entend 



 
 

  

siffler. D'habitude, j'ai horreur de çà, mais faut avouer que pour se faire entendre dans un port, c'est 
efficace. En me retournant j'aperçois un sloop en acier, bien peint, flush deck, et qui me demande ou je 
vais, en Français. Je lui répond que comme tout le monde, je vais vers ma mort… Cà, cela le laisse pantois, 
et à mon avis çà doit pas être facile.  Je lui indique tout de même que nous allons nous mettre au môle Est, 
qui me semblait le mieux protégé. "Comme tu veux, mon ami… comme tu veux, mais tu le regretteras", et 
lui se dirige vers le môle Ouest. 
 Effectivement, le quai à l'Est, ce n'est pas le rêve. De l'autre côté, c'est l'embarquement des 
ferries. Cà sent l'urine, c'est bruyant et poussiéreux. Au bout d'une heure, on craque, et direction le môle 
Ouest, pour mouiller à côté de Pongo, le bateau de notre ami Italien. " tu as changé d'avis mon ami, me dit 
il, dans un grand éclat de rire". Il s'appèle Angelo, peintre, couturier et informaticien de métiers… Il a 
racheté son bateau en France, et l'a fait retaper à Arzal. Bien sûr, il connaît bien Piriac, le monde est petit. 
Il vit à bord, en méditerranée orientale depuis huit ans. Nous avons des tas de ports de la mer Egée en 
commun. C'est un vrai bon matelot Angelo, avec un gros caractère. A mon avis mieux vaut pas venir 
l'emmerder au mouillage !!! 
 Il va me remonter des tonnes d'infos de ses expériences. La première concerne l'étape du 
lendemain à Vathy, en Ithaque. "Ne va pas au port, mon ami, ne va pas au port", va plutôt à la nouvelle 
marina, tout de suite à gauche dans la baie, "tu sera tranquille". 

 C'est un fana de foot, et il a installée une télé et 
antenne bidouillée "Angelo", à bord pour suivre les match. 
Curieusement, il ne se souvient pas non plus des deux 
dernières minutes du temps réglementaire de la dernière 
finale de la coupe d'Europe… Comme c'est curieux. Par 
contre il se souvient fort bien du match Italie - France, en 
1984, en Argentine ou l'Italie avait gagné deux à zéro… 
 Là aussi on va passer une soirée d'enfer à côté de 
Angelo déchaîné. Ceci dit, le môle Ouest n'est pas bon non 
plus. Il a été refait récemment, et les ingénieurs, pour éviter 
l'envasement du port, je pense, on percé régulièrement de 
grandes ouvertures sous marine correspondant avec la 
mer, et qui laisse passer un clapot infernal. Sami n'est pas 
un bon port. De plus, depuis Lefkas, soit presque huit 

jours, nous n'avons fait que des mouillages forains, ou des petits village, il faut refaire de l'argent. Il y a un 
distributeur de billet, et un seul à Sami, et il est en panne. 

DIMANCHE 19 AOUT DE SAMI A VATHI EN ITHAQUE 
 Sur les traces d'Ulysse ou ne pouvait pas laisser passer Ithaque. Les ports sont sur la côte Ouest, 
et ce n'est pas vraiment notre route, mais il faut toujours faire de l'argent que nous n'avions pas trouvé à 
Sami. 
 Ulysse ne devait pas être là. Il y aura grosse déception, mais alors, la totale. Non pas que l'île ou le 
port pose un problème, non, c'est superbe. Mais on a du mal tomber, c'est fort mal fréquenté. 
 Arrivés dans la baie de Vathy, tout de suite on pousse une reconnaissance dans l'anse Nord Est 
recommandée par Angelo. Effectivement, des quais ont étés aménagés. Il y a des anneaux, mais pas d'eau 
et pas d'électricité. Une taverne toute neuve est à proximité. Angelo m'avait dit que c'était à 20 minutes à 
pieds de Vathy. Il doit marcher vite Angelo, à mon avis ce serait plutôt le double. 
 On est de bonne heure, je tente Vathy, il sera toujours temps de revenir. Bien vu: on trouve une 
place au quai sud, juste après le quai des ferries, dans le décrochement du quai, un voilier est déjà mouillé, 
on se mettra à son tribord. Installation de la table de cockpit, du taud, de la passerelle, et ouzo et petite 

salade grecque à bord. Le mouillage par contre est exposé 
au vent de NW, quoique un peu protégé par le 
décrochement du quai des ferries. Vers 13 heure, réglé 
comme du papier à musique, le vent de NW se lève, pas 
méchant: 10 à 15 nœuds, mais suffisamment emmerdant 
pour avoir à bien raidir sur l'avant. Cà va… 
 Cà va pas très longtemps, arrive une assez grosse 
embarcation à moteur Anglaise, environ 20 mètres. Le 
skipper est Italien avec quatre esclaves dont un asiatique 
(ce qui se fait souvent sur les bateaux Anglais). Vent de 
travers, ils merdent un peu leur manœuvre en compensant 
leur dérive sous le vent par un cap au vent vers nous, ce qui 
les met encore plus par le travers du vent. L'équipier 



 
 

  

asiatique déposé à terre dans un petit début de panique, manque son amarrage à l'anneau au vent. A 
reprendre la manœuvre. Je trouve que cela fait beaucoup de bruit…  
 A peine amarrés, le skipper Italien passe un savon public énorme à l'esclave asiatique, devant tout 
le petit monde du quai attroupé, et surtout devant ses patrons Britanniques très agacés du temps qu'il faut 
pour garer leur yacht sur le parking. J'en suis mort de honte pour eux. Les Grecs, sur le quai, se 
bidonnent. 
 C'est peu de chose pour le moment, pour bien s'assurer, notre skipper Italien décide de passer 
une garde entre l'avant de sa merde à moteur et l'extrémité du quai du ferries. Ce con, sans complexe 
nous barre la route avec sa aussière. Je me dit que je rêve, en lui faisant remarquer qu'il gêne et qu'il 
bloque deux voiliers, qui peuvent avoir besoin de larguer en urgence.  Très surpris de notre présence, il 
me fait comprendre que cela lui semble incongru de la part d'un petit voilier. 
 Bien sûr le ton monte, et rapidement je lui explique que je ne suis pas un esclave asiatique, qu'il 
faut vite, mais alors très vite changer de ton, qu'il vérifie pour s'en assurer le nom du port d'attache 
inscrit sur le tableau arrière de Sylphe, et qu'il me dégage cette saloperie de aussière vite fait. Il me dit 
sans complexe que lorsque je voudrai partir, il suffira que je lui demande!!! 

 Cette phrase est de trop, et je lui dit que nous 
partons tout de suite.  Ce qui fait désordre sur le bord 
Anglais, il est déjà fort tard pour servir le repas… Comme 
il me faut bien une petite heure pour mettre Sylphe en 
ordre de marche, ambiance… Sur le quai, les grecs 
raffolent de ce genre de spectacle. Le skipper d'un voilier 
Anglais, mouillé un peu plus loin vient me dire qu'ils sont 
" crazy"  et va le signifier au propriétaire. 
 Dernier gag, en reprenant le mouillage à la main, 
avec le vent de travers, fallait pas traîner, mais à bras on 
est pas des bœufs, et il faut du temps. Sur les 20 mètres de 
long de leur bateau, deux équipiers couraient pour placer 
deux énormes défenses entre leur merde et Sylphe… dès 

fois que j'aurai manqué la manœuvre !!! 
 Bon, retour vers la marina au Nord Est, Angelo avait raison…  

Il était dit que Vathy ne nous irai pas, à la taverne, le soir on a été reçus comme des chiens. Mal 
servis, la fêta de ma salade à la grecque immangeable, je la rapporte, et ils n'en remettent pas, etc, etc… 
Une table d'Anglais à côté de nous ont subi le même traitement. Faut dire que le patron et le personnel 
était très occupés avec une table de douze Italiens forts bruyants. 
 On a demandé l'addition, puis attendu l'addition, puis ne venant pas… on est partis sans payer. 
C'est simple à faire: tu te lève, et tu t'en va, comme çà, lentement… 
 Merde !!! Ulysse, c'est le bordel chez toi quand tu n'es pas là !!! 

LUNDI 20 AOUT DE VATHI A PARAPIGADI EN ITHAQUE 
 C'est bien beau, les morceaux de bravoure, mais cela ne procure pas de l'eau et du gazole… A 
retourner à Vathy. Là, suprême jouissance, la place que nous occupions la veille, à côté du goujat Anglais 
est train de se libérer. Je me dis que Ulysse a dû revenir dans la nuit sur Ithaque !!! La tête du skipper 
Italien quand il nous a vu arriver, un rêve … 

 Il a fallu attendre toute la matinée pour l'eau et le 
gazole, le temps de sympathiser avec le patron de la 
taverne de l'autre côté du quai. Il a un petit Zodiac qui se 
dégonfle, et nous lui avons prêté notre embout de gonfleur. 
Il a pu ramener son Zodiac à quai, à côté de nous. A notre 
avis, il garde une place pour un copain !!!  
 Il nous faut maintenant faire demi tour et 
redescendre au sud, direction Zante. Cà fait une grosse 
trotte. On va gagner un peu de route en cherchant un 
mouillage forain sur la côte Est d'Ithaque. Ce sera l'île de 
Parapigadi. 



 
 

  

 Elle se situe aux pieds des sources mythiques  
d'Arethuse. C'est une toute petite île séparée d'Ithaque 
par un bras de mer de 200 à 300 mètres seulement. Sur 
l'île, un début de construction et un petit quai pouvant 
accueillir quatre ou cinq bateaux. Totalement déserte, 
nous ne serons que trois au mouillage: un bateau à 
moteur Hollandais avec un couple et un jeune Italien, et 
un Arpège Italien avec un couple et leurs enfants et leurs 
amies. 
 Les italiens feront un feu de bois pour préparer 
leurs grillades. Pendant ce temps nous verrons la mère 
de famille se préparer longuement, se maquiller, se 
coiffer soigneusement et s'habiller avec raffinement… 
Elle préparait sa passeggiata… nous étions trois bateaux 
!!! Décidément, les Italiens à voile me plaisent de plus en plus. 
 Initialement j'étais mouillé sur ancre, au milieu de la baie. Nous, nous sommes rapprochés pour 
mouiller arrière au quai, avec une ancre par 20 mètres de fond !!! et seulement 50 mètres de mouillage. Cà 
c'est un peu juste.  
Dès que je pourrai je rajouterai une ligne de 15 mètres dont je dispose en stock. Ce sera un peu plus 
rassurant. 

MARDI 21 AOUT DE PARAPIGADI A EUFEMIA 
 Ce ne sera pas Zante, du moins pas ce jour. Dès le sud d'Ithaque, le ciel est nuageux et menaçant. 
La traversée vers Zante est longue et sans protection à l'Ouest. Ayant moyennement envie de se faire 
brasser, on prend la décision de retourner sur Eufemia par sécurité. 
 Je me dis que la saison se termine et qu'on trouvera facilement de la place. C'était compter sans 
Sunsail. Eufemia est une de leur base. J'ai compté trente bateaux Sunsail sur quarante voiliers au port !!! 
 On se trouvera quand même une petite place. L'ambiance change: les Italiens sont partis, arrivent 
les Hollandais et le Anglais. 

MERCREDI 22 ZOUT DE EUFEMIA A ZANTE 
 Bonne traversée, au moteur, pas de vent… On avait beaucoup flashé sur Zante, et depuis 
longtemps. Il y aura grosse déception. La ville s'est surfaite et elle en est devenue creuse. Cà fait Corfou au 
rabais et çà manque de classe. Je sais pas comment expliquer, mais çà sonne faux. Tiens, un exemple: je 
commande une moussaka. Elle arrive, fort belle, copieuse, et… nappée sur une couche épaisse de 
spaghettis. Voilà, c'est çà Zante (la ville) aujourd'hui: une couche superficielle de Grèce traditionnelle sur 
un lit d'Italiens en vacance. 

JEUDI 23 AOUT ZANTE AU PORT 
 Le temps n'y était pas depuis quelques jours. Là çà se dégrade: nuages, pluie et temps lourd. Il 
fait chaud et lourd, à ne pas pouvoir en dormir. Demain faudra que çà s'améliore, on veux faire le sud de 
l'île.  
 Faut refaire de l'eau et du gazole car, dans le sud ce sera plus difficile. Me faut aussi du gaz, et çà 
c'est pas toujours évident. On arrivera à tout faire. Ce qui que donnera l'occasion de visiter la ville plus à 
fond. L'impression est un peu meilleure, mais il reste selon moi quelque chose d'un peu frelaté. 
 Le lendemain, juste avant de partir un chasseur de mine de la marine Grecque, viendra juste à 
côté de nous. On est bien gardé !!! 

VENDREDI 24 AOUT DE ZANTE A KIERI 
 Voilà qui va nous réconcilier avec Zante. Kieri est un mouillage au Sud Ouest de l'île. Là, les 
paysages ont de la gueule. 
 En mouillage forain, nous serons accosté par le skipper d'un bateau Français: "Claude, de Marie 
Galante III". Et vlan!!! Encore un personnage, juif pied noir, paraissant dans les cinquante ans, il en 
annonce soixante douze. Alors qu'il était le patron d'une importante affaire, il a fait à quarante huit ans, 
un infarctus sévère qui l'a laissé un mois en ré animation.  



 
 

  

 Il a tout largué et acheté un bateau sur lequel il a 
fait trois tours du monde. Cà conserve bien la voile !!! Là, 
il revient de Turquie, ou il est allé aux obsèques d'un de ses 
amis. Il a mis 17 jours pour faire St Louis du Rhône- la 
Turquie… Du coup, ça me rappèle quelque chose: lorsque 
nous carénions, le père et le fils du bateau voisin, nous 
avaient parlé d'un de leur amis qui pensait pouvoir faire 
cette route en 15 jours, c'est lui !!! Le monde est petit. Pour 
mémoire, nous mettrons trois mois et demi pour faire à peu 
près le même trajet. 
 Claude est solitaire et extraverti. Quand il 
rencontre des Français, il est infatigable.  Même moi, j'ai 
eu beaucoup de difficultés à en placer une. Faut dire qu'en 
24 ans de navigation, il en a vu. Je ne pense pas qu'il bluffe, 

peut être enjolive-t-il, un peu, mais enfin avec le talent, çà passe. Il prendra un café à  bord, puis nous 
dînerons  ensemble à la taverne sur la plage, puis nous prendrons le digestif à son bord: un Feeling 1090 
superbe. 
 Il a tout fait: Horn, le Brésil, Panama, des tas d'îles du pacifique dont les noms chantent comme 
des parfums, l'Australie, Afrique du Sud, Mururoa ou il est allé foutre la merde avec Green Peace sur son 
Marie Galante. Sa femme est peintre établie et reconnue semble-t-il, en Provence. Claude, ne semble pas 

un modèle de fidélité !!! 
 Tout cela dans le décor absolument 
extraordinaire de Kieri. Et, tenez vous bien, sans un seul 
Italien à moteur !!! Juste mouillé derrière nous un couple 
Franco-Allemand sur leur bateau qu'ils ont baptisé "Lee 
Be Do". Doit y avoir un jeu de mot qui m'échappe. Nous 
mouillerons avec eux (aucun rapport entre mouiller et 
libido, mouiller est un terme de marine), le lendemain et 
le surlendemain dans deux mouillage fabuleux. 
 Donc, la splendeur de Kieri: faut dire que le 
contraste est saisissant entre le port de Zante, un peu 
surfait et l'aspect sauvage et préservé du Sud de l'île ou 
se trouve Kieri. C'est une grande baie, bien protégée des 
vents dominants de NW, fermée pour partie par l'île 

Marathonisi, refuge notoire de tortue Careta-Careta. Marie France, qui se spécialise dans les Careta-
Careta, m'explique qu'elles reviennent pondre là où elles sont nées. Le lendemain, j'en croiserai une, à 
deux mètres, trop près, trop vite pour faire une photo. Je suis sûr qu'elle m'a fait un clin d'œil !!! 

SAMEDI 25 AOUT KIERI AU MOUILLAGE  
 Tellement sous le charme, nous décidons de rester 
au mouillage. Pour ceux qui me connaissent, il y a de quoi 
en tomber sur le cul !!! 
 On passera la journée tranquilles, à se baigner. Je 
me rendrai compte qu'une de mes anodes d'arbre d'hélice 
est absente… Comme j'en ai de rechange, je peux faire. 
Mais comment visser sur l'arbre et sous l'eau, deux demi 
coques, sans perdre ni les écrous, ni les boulons, ni le 
tournevis, ni l'anode ??? Hé bien, la question est posée, 
"tomorow est un other day", comme disent les Grecs. 
 Avitaillement en annexe, et partie de rigolade chez 
le boucher. Le patron est absent, et sa femme est très 
embêtée pour me couper la côte de bœuf pour deux que je 
lui demande. C'est moi qui lui la couperai. Je crois qu'elle 

n'en ai toujours pas revenue. 
 
 



 
 

  

DIMANCHE 26 AOUT DE KIERI A KATACOLON  
 Katacolon est le port permettant de relâcher pour visiter Olympie. C'est un grand port construit 
au siècle dernier pour servir de refuge aux bateaux de commerce. Depuis l'ouverture du canal de 
Corinthe, il est tombé en désuétude, ne servant plus que pour les besoins du tourisme à cause de la 
proximité de Olympie.  
 Comme les vents sont traversiers, N-NW 3 à 4, on va se faire çà à la voile et arriver de bonne 
heure à Katacolon. C'est situé au fond d'une grande et morne plaine, sans beaucoup d'allure. Dans le port 
commercial: personne, dans le village: personne,  sur le quai réservé aux plaisanciers: presque personne… 
Je me dis que Olympie n'a pas la cote, ou bien que tout le monde y va en automobile. Néanmoins, sur le 
quai il y a une dizaine de taxi en attente. Bêtement je me dis, que l'offre est bien supérieure à la demande, 
et que l'on pourra avantageusement négocier les prix. La même chose pour les nombreuses tavernes. 
 On va vite déchanter. D'abord, le port est vraiment sans âme. Pas d'eau, personne pour en 
proposer, pas de promeneurs, juste un pépé qui sauvera la mise  en venant nous proposer une poignée de 
figues fraîches pour 10 frs, et qui nous lâchera son fond de cageot pour ce prix… J'imagine qu'il a pu aller 
se payer une bière ou un ouzo, sans demander d'argent à maman… 
 A la recherche d'un loueur de scooter dans la ville, pour aller le lendemain à Olympie, on trouve 
rien. Le village est mort. Une partie du fond du port est  en réhabilitation, avec un énorme parking en 
travaux. Cà sent le projet de marina… 
 Le soir, on va bêtement aller se faire voler, dans une des taverne ou nous sommes les seuls clients: 
100 frs la portion de viande de collier d'agneau rôti, c'est pas un prix Grec!!! Comme un con je n'avais pas 
demandé la carte. Je me dis qu'à ce prix, pas étonnant que personne ne vienne dans ce bled. 
 On va comprendre un peu plus tard, dans la soirée, et le lendemain matin. D'abord, arrivent 
d'autres taxis, puis des autocars, puis d'autres taxis et d'autres autocars encore. Cà commençait à faire du 
monde. Et puis, arrive un énorme ferry qui mouille dans le port, puis deux, puis trois, puis quatre, puis 
cinq!!! Cinq ferries qui doivent contenir 1.500 passagers chacun, çà doit faire dans les 6 à 8.000 touristes 
fortunés qui débarquent. Cà change les données de la loi de l'offre et de la demande!!!  
 On détestera ce port et cette petite ville. Un bon exemple de l'ambiance nous sera fourni le soir. 
Un voilier Allemand se préparait à accoster, arrière au quai. Il fait çà bien, bien dans l'axe, suffisamment 
de vitesse et de longueur de chaîne, ce qu'il faut. Il culait tranquillement, dans le calme, de l'ordre et de la 
méthode, Germanique! Je l'attendais au quai pour prendre ses amarres. Arrive un motors sailers  Grec, 
qui le double à le toucher, en marche avant, grosse vitesse, passe devant le voilier allemand, largue son 
ancre et rappèle brutalement devant lui, lui coupant la route, et vient lui baiser sa place de "parking". Il 
avait des places libres partout ailleurs… Non c'est cette place qu'il voulait, son 4x4 était garé à cet endroit. 

LUNDI 27 AOUT KATACOLON AU PORT , VISITE DE OLYMPIE 
 Olympie, çà fait longtemps qu'on en rêvait. C'est situé à environ 35 km du port. Pas de service 
organisé d'autocar, on décide de négocier un taxi. On tombe d'accord sur 12.000 drachmes (environ 250 
francs) pour la matinée et l'aller et retour. Au retour, il nous réclamera 20.000 drachmes. Twenty 
thousand… Twelve thousand… En langage Gréco-Anglais-Sabir, çà laisse de la marge pour l'arnaque. 
depuis 1986, on ne s'était jamais fait arnaquer en Grèce. En plus cet animal n'arrêtait pas de se décrotter 
le nez, main gauche, main droite, en boucle, une bête… 
 Voilà, assez pour le côté négatif. Maintenant le bon et le meilleur. On est arrivés de bonne heure 
sur le site, il n'y avait pas encore trop de monde. Marie France avait décidé de faire la visite sans 
document et sans guide, comme çà, à l'intuition. On a bien sûr attaqué le parcours à l'envers, mais c'est 
peut être mieux, on termine sur la vision prodigieuse du temple de Zeus et du stade. 

 Les premières impressions n'étaient pas extra 
ordinaires. Des pierres et des vestiges sans grande 
signification pour les non-instruits. Le cadre est verdoyant, 
mais sans grandeur. C'est çà, çà manquait d'envergure 
comparé à d'autres sites que nous avons aimés: Epidaure 
et Delphes en particulier. Cà faisait un peu étriqué, sans 
âme. 
 L'âme va venir avec le temple de Zeus. Cà a du 
être un bâtiment prodigieux. Au sixième siècle après JC 
(JC: le mec qui a monté une petite affaire qui a eu un bon 
développement à Jérusalem, aujourd'hui, le siège social est 
à Rome), un terrible tremblement de terre a mis à bas 
presque tous les bâtiments. De voir ces immenses colonnes 
couchées, alignées, symboles de la grandeur de la 



 
 

  

civilisation Grecque, et en même temps image terrifiante de la vanité des choses, çà m'a pris les tripes. Je 
ne ferai que trois photos sur le site, ce sont celles de ces colonnes à terre.  Bien, maintenant, il faudrait 
du talent pour décrire l'ambiance qui tourne autour su stade. Il est installée à la limite du site, dans une 
cuvette ceinte d'un talus servant de gradins. Le dépouillement le plus extrême, au pieds du mont Kronion, 
la beauté et l'équilibre, quelque chose de fugace, qu'ils ont su générer pour célébrer leurs jeux. Tout le 
monde était admis, amis et ennemis, dans le cadre d'une trêve dont nous aurions peut être besoin de nous 
souvenir. A Atlanta, pour les jeux Olympiques Coca-Cola, les Cubains n'étaient pas venu, pour répondre 
à je ne sais plus quel boycott… Je ne suis pas certain que l'on ai beaucoup progressé sur le plan de la 
civilisation… 
 Bon… Fin des spéculations métaphysiques, et retour au port avec les taxi qui se met les doigts 
dans le nez. 
 Retour accompagné d'un grand plaisir: alors que nous étions dans le cockpit, entrain d'écouter un 
CD de Angelica Ionatos, cools et tranquilles, se pointe un groupe de mémés Grecques, excitées comme des 
puces. Elles venaient d'entendre chanter Grec sur un bateau Breton!!! Manifestement elle voulaient nous 
manifester leur enthousiasme. Comme elles ne parlaient ni français, ni Anglais, ni Breton, on a eu droit à 
un sabir délirant. Mais elles étaient heureuses et tenaient à nous le faire savoir, c'était évident. Cà nous a 
rappelé la petite fille du "che bella la barqua" de Imperia. Cà met du baume au cœur. 

MARDI 28 AOUT DE KATACOLON A ILE PROTI, CRIQUE DU BOUDDHA 
 Cà y est, on est en Grèce. Ou plus tôt, nous retrouvons la Grèce que nous aimons. Peut-être est ce 
la fin du mois d'août et l'absence des motoristes Italiens, mais nous allons enchaîner une série de 
mouillages extra ordinaires sur la côte Sud-Ouest du Péloponnèse.  A ce sujet, Marie France qui travaille 
sur bien d'autres choses que les Careta-Careta, me signale que "Péloponnèse"  vient de Pelos et de Nissis.  
Nissis signifie île en Grec. Pour "Pelos", elle ne sait pas… J'adore!!! 
 Entre le sud de Zante, et l'entée des passes de Navarino, environ 40 miles, sans beaucoup de 
protection des vents dominants de NW, qui descendent allègrement depuis le fin fond de l'Adriatique. 
Juste une petite île dont une des anses semble convenir. Rod Heckel en parle du bout des lèvres en la 
situant comme un mouillage de "beau temps". Cà tombe bien, on ne prend pas ma météo depuis que nous 
sommes en Grèce!!! 
 A ce sujet, il y a une indication qui ne trompe pas: le matin, si le pont du bateau est humide, il faut 
s'attendre à un NW entre 3 et 5 dans l'après midi, si le pont est sec, il faut s'attendre à un NW entre 3 et 5 
dans l'après midi… Hors de blague, l'état de la mer est satisfaisant, pas de coup de tabac en perspective, 
va pour l'île Proti. On va le faire au moteur, pas assez de vent pour dé-scotcher Sylphe!!! C'est là que je 
croiserai à deux mètres la tortue careta-careta qui m'a fait un clin d'œil. 
 Malgré l'imprécision du relevé géodésique, on situe parfaitement l'anse dont parle Rod Heckel. 
Elle est située aux pieds d'un monastère tout neuf, avec un petit embarcadère entouré de quelques 
mouillages permanents, par des fonds de plus de dix mètres. Pas possible de mouiller là. 
 On pousse un peu plus loin, pour trouver la crique la plus extra ordinaire que je connaisse à ce 
jour: entouré de falaises de causses tombant à pic dans la mer, une toute petite plage de sable fin, et des 

fonds de sable et de posidonies d'une clarté resplendissante.   
 Sur la plage, deux ou trois bateaux à moteurs de familles Grecques venues passer la journée ici. 
Et, sur la plage, dans un transat, immobile, une femme énorme qui contemple l'horizon. Immobile, 
statufiée pendant des heures, elle ne bougera pas. Elle ressemble comme çà, contemplative, à un Bouddha. 
Comme cette crique n'a pas de nom, nous la baptiserons "Crique du Bouddha". 
 Un peu plus tard, dans la soirée, arrivera le voilier "Lee Be Do", à côté duquel nous étions 
mouillés à Kieri. En nous approchant, l'équipière (c'est elle qui est Française), nous demande s'ils ne nous 
dérangent pas… Il y a un art de vivre, non ??? Dans la soirée, à la tombée de la nuit, des jeunes gens sur 



 
 

  

deux zodiacs, viendront faire une petite fête autour d'un feu de bois. Ils repartiront sans bruit, dans la 
douceur de la nuit. Dis moi ??? c'est loin l'Italie ??? 

MERCREDI 29 AOUT DE L 'ILE PROTI, CRIQUE DU BOUDDHA, A PYLOS 
 Il n'y a pas loin, de Proti à l'entrée des passes de 
la baie de Navarin: environ onze miles. Le NW est 
matinal et assez musclé: 15 à 20 nœuds de vent que 
Sylphe avale au grand largue bien arrivé.  
 L'arrivée sur les passes d'entrée de la baie de 
Navarin est somptueuse.  La marina CEE nouvellement 
aménagée l'est beaucoup moins. Pylos est réputée pour 
être inamicale aux navigateurs.  La ville est pourtant 
belle, étagée entre deux collines qui descendent jusqu'à 
l'ancien port, verdoyante avec une jolie place ombragée 
face aux quais… Et rien sur les quais, pas un bateau, pas 
un voilier, juste deux ou trois horribles bateaux taxi. 
 Ils ont casé tous les bateaux dans la nouvelle 
marina, à un demi mile de la ville, entre des murs en béton et une jetée artificielle de trois mètres de haut. 

Cà doit être à peu çà Fleury-Mérogis !!!  
 Purée, pour être raté, c'est raté… Faut dire qu'au 
siècle dernier, lors de la bataille de Navarin, il y a eu 6.000 
morts… Ils doivent en garder un petit souvenir… 
 Dans la soirée, arriveront deux autres voiliers: un 
coffre fort Suisse, tout en acier bien propre et en inox 
rutilants, et nos amis du "Lee Be Do". C'est elle qui est 
Française. Curieux couple: elle, archi extravertie, et lui 
totalement introverti. C'est marrant à voir fonctionner. Le 
soir, nous avons longuement discuté avec elle, et sur le coup 
de 9heure, il à lâché tout simple: "bon, il est temps de 
manger". Le lendemain matin, alors que discutais avec elle 
des mouillages communs, il lâche de la même façon: " bon, 

il est temps d'appareiller, le vent de NW va se lever" 
 Nous mangerons le soir, dans une petite taverne au bord du port, un de nos meilleurs tzatsiki que 
nous ayons jamais goûté. 

JEUDI 30 AOUT DE PYLOS A METHONI 
 Là aussi, la route est courte, à peine 8 miles pour quitter la mer Ionienne et aborder le Sud du 
Péloponnèse.  Comme à discuter avec la française de "Lee Be Do", le temps est passé et le vent de NW 
s'est levé, et bien levé: NW 5 à 6, c'est à dire un grand largue près du vent AR, qui nous fera abattre les 8 
miles en un peu moins d'une heure et demi.  Pour Sylphe, c'est à fond la caisse. 
 C'est pas un mal, compte tenu du choc qui nous attend. Methoni est une petite ville d'origine 
Vénitienne, qui y ont construite une impressionnante citadelle qui déborde la pointe la plus méridionale de 
la mer Ionienne. A son extrémité, les Turcs qui ont succédé ici aux Vénitiens, ont rajouté une fortification. 
Fermant la baie au sud: l'île Sapientza ou se trouve un superbe mouillage, Porto Longos, bouffé par les 
fermes marine, hélas… Plus à l'Est, l'île Skhiza, terrain de chasse des cow-boys de l'US Navy, qui s'y 
exercent au tir réel avec des rockets… Mieux vaut éviter… 
 A la vitesse à laquelle on descend, on aperçoit la forteresse et le fortin sur la pointe, qu'au dernier 
moment. Il faut les virer pour entrer dans le mouillage très sûr de Methoni. Et, c'est un choc énorme. 
Difficile à traduire par des mots. Il est dit que Methoni était les "yeux de Venise" pour l'entrée de 
l'Adriatique… " t'as de beaux yeux, tu sais" 
 
 



 
 

  

  

  
 
 Le contraste de navigation, rend les chose encore plus saisissantes,  en descendant le long de la 
côte, on étaient un peu chahutés, puis il fallait parer quelques cailloux à la pointe, et d'un coup presque 
brutalement: le calme et la beauté irréelle du site. Au bout, le mouillage dans des eaux transparentes, trois 
ou quatre voiliers à l'ancre, quelques petites barques de pêcheurs, et pas un bateau à moteur Italien… Cà 
va …. 

VENDREDI 31 AOUT METHONI AU MOUILLAGE  
 Du coup, on va rester ici une journée de plus. Le soir, nous visiterons la citadelle Vénitienne. Elle 
est immense, bien plus grande que ce que l'on imagine vu de la mer. Peut-être un kilomètre de long, sur 
plusieurs centaines de mètres de large. Bien conservée, elle impressionne. Peut-être était-ce de beaux yeux, 
mais des yeux noirs, c'est sûr. Fallait sûrement pas lui manquer de respect. 

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE DE METHONI A KALAMATA VIA KORONI 
 Koroni, est l'autre œil de Venise au sud du Péloponnèse.  De l'autre côté du cap Akritas, l'un des 
trois caps du sud, avec Matapan  et Maléa. On passe entre le cap et l'île Venetiko, à toucher la pointe, dans 
un coin qui doit être très poissonneux, puisque j'en remontrai un jusqu'à cinq mètres du bateau, et là: hop 
là !!! Il s'est détaché. J'étais vert de rage: déjà que j'en prend pas souvent, mais celui était gros, bien gros 
!!! 
 Koroni, Rod Heckel est plutôt enthousiaste: bon mouillage, joli village, belle forteresse 
Vénitienne, bonnes tavernes, possibilités d'accoster au quai… parfait, parfait puisque nous arrivons sur le 
coup de 13 heures. 
 La forteresse est petite et délabrée,  tous les quais sont occupés par des mouillages permanents 
anarchiques, impossible de débarquer, on mouille en rade. Le temps d'installer le taud de soleil, le 
panneau solaire, l'échelle de bain, la table de cockpit, de mettre la table et de manger sur le pouce, que çà 
se lève. Et çà se lève bien: NW 15 à 25 nœuds. Bien sûr, at contrairement à ce que dit Rod Heckel, la baie 
est mal protégée des vents de NW. Cà devient vite intenable. A tout démonter et à relever l'ancre, un peu 
dans l'urgence. 
 Pour aller où ??? De l'autre côté de la citadelle, il y a bien une possibilité de protection des vents 
de NW, mais c'est pas le rêve. L'envie nous prend d'eau chaude pour la douche, d'eau douce et 



 
 

  

d'électricité au quai, de pontons accueillants dans un port bien protégé. Il nous faut une marina, une vraie 
marina moderne, bien équipée et bien gérée.  Elle existe, elle est au fond du golfe de Messonie: c'est 
Kalamata. 

 Encore faut-il traverser tout le golfe, soit près de 
quatre heures de route en plus, ce qui mettra le compteur à 
36 miles pour la journée. On va connaître de tout pour 
cette traversée: d'abord un NW bien musclé, puis pétole au 
milieu de la baie, puis au fond une heure avant d'arriver 
sur Kalamata, un vent de Nord, puis de NE 3 à 4 qui croise 
la houle de NW pour faire un bordel impensable. 
 J'imaginais Kalamata au fond d'une morne plaine. 
En fait, la ville a de la gueule, au pieds du mont Taygète, 
majestueux avec ses 2.407 mètres. 
 La Marina est sympa, bien tenue par Kiriacoulis, 
comme Gouvia, comme Lefkas,  comme certainement le 
sera Katacolon… les ritals s'organisent pour l'invasion. 
faudra sûrement réactiver les yeux de Venise !!! 

DU DIMANCHE 2 AU LUNDI 3 SEPTEMBRE, KALAMATA AU PORT  
 On est fatigués, il faut laver le linge, le bateau à 
besoin d'être mis en ordre, et l'étape suivante ce sera le 
passage du cap mythique de Matapan au bout de plus de 
50 miles, sans possibilités d'abris raisonnable. On va donc 
attendre le bon créneau. Un peu comme pour l'entrée sur 
la Gironde. 
 Kalamata n'est pas cher. Kalamata est envahi par 
les Allemands et les Autrichiens, qui hiverne ici. Il y a des 
bateaux complètement déments, par rapport à nos 
habitudes: des coffres forts archi protégés. La mer a 
intérêt à bien se tenir… 
 Nous aurons aussi pour voisins trois suisses 
sympas, avec qui nous discuterons. Ils prennent deux 

années sabbatiques, et viennent de Trieste. Leur bateau, un Dufour 36, est immatriculé en Allemagne. Je 
pense qu'il y a beaucoup de bateau dans ce cas ici. Il ne fait pas bon être hors CEE en Grèce !!!  

MARDI 4 SEPTEMBRE DE KALAMATA A PORTO KAIOS, EN PASSANT PAR 
MATAPAN  
 
 Matapan, l'ancien Ténaron, cap mythique. Seul Gibraltar est plus au sud, sur le continent 
Européen, et encore d'à peine 14 miles. En l'abordant de l'Ouest, aucun abri à moins de 50 miles avec les 

vents dominants de secteur W. 
 Il faut au moins 10 heures de route pour y 
arriver. Une fois passé, un seul mouillage sûr: Porto 
Kaios, 4 miles au Nord du cap. A cette saison, les jours 
raccourcissent et la situation géographique de l'éperon 
fait que l'on perd de la lumière le matin, Mont Taygète 
au lever du soleil, et le soir, de l'autre côté, le même à 
l'Ouest. On ne dispose pas de plus de 12 heures de 
visibilité de jour. Comme il faut de 10 à 12 heures de 
trajets mieux vaut ne pas rater le passage à niveau. 
J'imagine le plaisir d'y arriver de nuit avec un gros 
NW, et la mer qui va avec, au cul … Sans parler des 
cargos et des ferries dont c'est la route obligée. 

 Depuis un bout de temps, çà commençait à m'obséder. Quand on a commencé à imaginer le 
projet, j'avais bien vu le problème, et je l'avais évacué en me disant, on verra sur place. On est sur place ! 
La météo est favorable: 10 à 15 nœuds de W à NW, c'est du portant. On ferra la route en 10 heures, sous 
voile et appuyé au moteur pour tenir 5 nœuds de vitesse moyenne. 
 Curieusement, avec ces vents, il semble plus pénible d'effectuer les 10 miles entre le cap Grosso et 
Matapan plutôt qu'à doubler Matapan lui-même. On le passera à moins d'une encablure, presque à le 



 
 

  

toucher. Il semble que la mer et le vent soient moins fort à terre qu'à un mile au large. Comme Giorgio, le 
pilote a fait une crise d'appendicite avant le cap Grosso, je m'appuierai la route à la barre. Avec une houle 
courte et hargneuse d'environ deux mètres, à la limite de déferler, çà sera un peu physique mais tout à fait 
maniable. 
 Le père Giorgio a un problème de transmission sur le vérin. La poulie fixée sur l'axe du moteur, 
s'est désolidarisée. Elle tourne dans le vide.  Impossible de savoir comment le constructeur avait réalisé la 
soudure ou le vissage: aucune trace, rien de rien. Peut-être était-ce collé. On restera sans pilote jusqu'à 
Ythion, au fond de la baie de Laconie, ou je tenterai une réparation avec de la colle "Glue 3" !!! Je me 
souviens d'une pub à la télé, ou l'on voyait un mec suspendu au plafond, accroché avec ce type de colle. Le 
mec devait faire dans les 70 kg. Comme il faut 65 kg de poussée pour tenir la barre, je me dis que çà 
tiendra peut-être… bel optimisme… "Tomorow is an other day" comme disent les Grecs !!! 
 C'est la journée des petites merdes matérielles: au moment de passer Matapan,  piles de l'appareil 
photo en rade… Pas de photo du joli cap… j'enrage !!! 

 L'arrivée sur la petite baie de Porto Kaios est 
somptueuse. Complètement fermée, on arrive par une 
passe étroite par l'Est. Les montagnes arides tombent à 
pic, avec de jolis couloirs à vent "violent gust" dit Rod 
Heckel… C'est vrai !!! C'est une usine à vent. Le mouillage 
est parfaitement protégé de la mer, mais la tenue est très 
aléatoire, et les fonds sont rapidement à plus de vingt 
mètres. C'est vraiment un très beau mouillage, c'est pas 
vraiment un très bon mouillage. Dans la soirée, on 
chassera sur l'ancre, et il me faudra reprendre le mouillage 
de nuit. 
 Pas de commerces à Porto Kaios, juste trois petites 
tavernes rustiques que Marie France regarde avec 

obstination, mais rien à faire, sauf à regonfler l'annexe, le petit quai est complètement pris par les 
mouillages permanents anarchiques des pêcheurs. 
 On est dans le Magne. Les Maniotes ont la réputation d'être rugueux, çà ressemble bien au 
paysage. Leur maisons sont de véritables forteresses, hautes de trois ou quatre étages, avec de toutes 
petites fenêtres, pratiquement des meurtrières !!! Ce sont aussi des chasseurs (Porto Kaios, signifie Port 
aux Cailles). On entendra tirer des coups de fusils toute la matinée le lendemain matin. 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE DE PORTO KAIOS A YTHION 
 Alain a réussi à me trouver un site météo Internet Grec, tenu par l'Université d'Athènes. Jusqu'à 
présent, je récupérais des fichiers de Météoconsult,  site Français très réputé. C'est bien connu, nous 
sommes les meilleurs. Pour monter les belles images de Météoconsult, avec de très belles couleurs et des 
graphismes alambiqués, de la pub pour consommer je sais quelle connerie: trois à quatre minutes à sept 
francs la minute… pour obtenir des infos disons… rustiques, et une fois par jour à trois heure du matin. 
 Voilà ce que Internet va changer: on va pouvoir faire des comparaisons, on va pouvoir rechercher 
des infos ailleurs pour voir de combien on est les meilleurs… Y aura de la gueule de bois: y a pas photo, 
les Grecs sont bien meilleurs: précis, quatre situations par jours, pas de pub, pas de graphisme tape à 
l'œil, des textes en noir et blanc qui montent en moins d'une minute. Le coq a la crête en berne !!! 
heureusement, grâce à notre génie marketing, le coq peut chanter les pieds dans le fumier !!! 
 Donc, la situation météo n'est pas très bonne: des vents d'Ouest se renforçant jusqu'à force 6. La 
Force 6 a une particularité: ce peut être force 5, et alors Sylphe est à l'aise, mais çà peut-être aussi force 7, 
et là c'est plus délicat, surtout avec Giorgio malade !!! Le fantasia est un très bon bateau, pas de 
problème: rustique, costaud, fiable, bon dans la brise et remontant bien au vent. Il est aussi réputé pour 
être "assez instable de route".  " assez instable de route" est un mot faible. Tu lâche la barre deux secondes 
et Sylphe devient une savonnette. Il part dans tous les sens. Sans pilote automatique, je bidouille une 
retenue de barre classique avec un sandow et un bout de retenue, mais çà donne pas grand chose, sauf à 
m'énerver sérieusement: toutes les minutes, le bout se détend et il faut re-régler… Agaçant, très agaçant. 
Mais j'ai pas d'autre solution: faut rester à la barre. 
 On pourrai faire route directe depuis Porto Kaios sur Cythère, mais dans c'est conditions il y a un 
gros risque de galère. Dans l'attente que mon point de colle rafistole Giorgio, on décide d'écouter Rod 
Heckel, et d'aller visiter le fond de la baie de Laconie, pour mouiller à Ythion, port très sûr pour l'ami 
Rod, où l'on trouvera tout ce qu'on veut à quai… 
 Houais, houais… d'abord, j'avais repéré quelques coins caillouteux sur la route où il y a sûrement 
de gros poissons.  Il y en a, on les a vu sauter: là devant le bateau, des dizaines de bons et gros poissons. 
Rien, rien de rien, on en prendra pas un seul. On prendra juste assez de retard pour avoir les vents de NW 



 
 

  

dans l'après midi sur la gueule. J'avais mal analysé la topologie des lieux: avec ces vents de secteurs Ouest, 
qui se heurtent au 2.407 mètres du mont Taygète, quand ils retombent de l'autre côté, çà tabasse !!! 
 Cà va tabasser: jusqu'à 36 nœuds, la limite du force 8. C'est pas raisonnable !!! D'autant que çà 
arrive toujours brutalement, sans prévenir, comme çà bêtement au détour d'une petite pointe qu'a l'air de 
rien. Alors là, va rentrer le génois, remonter la ligne, vérifier ta route sans pouvoir lâcher la barre, avec 
une mer courte de travers qui s'agite comme une furieuse… sans blague, quel bordel. On mettra à la cape, 
ce qui secouera un peu tout ce qui peut être secoué à bord, y compris Marie France qui exige que cesse ce 
bordel (textuel !!!).  
 Tout remis en ordre, moteur… Et à gagner l'abri de la pointe qui protège Ythion. Bien sûr on 
arrivera en même temps que le Ferry à l'entrée du port. Compte tenu de la différence de poids, je le laisse 
passer. 
 Sur la carte, et pour Rod Heckel, le port offre de nombreuses possibilités d'accostage. C'est bien 
vrai. Ce qui est bien vrai aussi, c'est qu'elles toutes prises par des mouillages temporaires Grecs. La 
caractéristique principale du mouillage temporaire Grec est qu'il est définitif, anarchique et totalement 
incohérent. Tous les Grecs qui ont un peu de fric s'achètent un petit bateau, posent un corps mort, et 
tirent des chaînes sur le fond qui finissent par faire une toile d'araignée impressionnante. A mon avis, c'est 
tellement inextricable, qu'il y en a pour des siècles. 

 Va poser une ancre dans ce piège pour passer un 
bout à terre: suicidaire !!! reste la solution du quai en bout 
de port, là ou les Grecs ne vont pas, normal… c'est la 
partie exposée au vent dominant. Et aujourd'hui, le vent il 
est costaud. On va passer une soirée agitée, au vent d'un 
quai rugueux avec un petit clapot rageur qui semble décidé 
à démonter Sylphe par le menu. Je mettrai toutes les 
défenses côté quai, et ce sera à peine suffisant. 
 Arrivera dans la soirée un jeune Français, Manu, 
sur un vieux bateau en bois de neuf mètres: une Frégate, 
plan Herbulot, construit par les Chantiers Malard dans les 
années soixante. Il est précédé de son amie, en voiture. 
Emilie, vit en Grèce depuis dix ans, et semble avoir pas 

mal roulé sa bosse. Enceinte de 5 mois, elle expose fièrement  son petit ventre. C'est marrant comme tout. 
On donnera un coup de main à Manu pour l'accostage qui ne sera pas facile. 
 Manu doit avoir dans les 25 ans, Bourguignon, il découvre la mer. Pour avoir ramené son vieux 
bateau en état, en solo depuis St Louis du Rhône, je trouve qu'il est bon. Manu a deux maîtres: Moitessier 
et les Glénan … Y a pire … 
 Il galère un peu avec sa plaque d'étambot qui s'est fendue et fait de l'eau. Manu a suivi les conseils 
de Moitessier: çà se répare parfaitement avec une vieille chambre à air… J'aime bien. 
 Ils nous inviterons à prendre le café grec à leur bord. On discutera on bon moment. On est loin du 
Var et de sa préoccupation principale: "le bâton". Manu a passé Matapan dans la journée dans de bonnes 
conditions, mais comme nous, il s'est fait secoué sous le vent sous la côte Ouest du golfe de Laconie. Ils 
envisagent d'hiverner leur bateau ici, ou ils ont loué une petite maison. 
 Le soir, taverne… La petite ville a du caractère, adossée au flanc de la montagne, elle donne sur 
port, vivante et active, c'est vraie ville Grecque. 

JEUDI 6 SEPTEMBRE, YTHION, DIFFERENTS MOUILLAGES  
 J'en ai marre du quai Est, au vent. Rod Heckel recommande, dans ce cas de figure, d'aller 
mouiller quai W. OK, mais toutes les places au fond du port sont prises par les mouillages anarchiques. 

En faisant le tour à pieds, j'arrive à repérer un endroit 
avec suffisamment d'eau, et un anneau pour l'amarrage 
par l'arrière. L'autre bout sera passé sur l'échelle d'un 
petit escalier qui mène à une taverne. C'est ouvert au NE, 
mais ce n'est pas à l'ordre du jour, et quand bien même si 
cela advenait, il suffirait de retourner quai W. 
 Aussitôt dit, aussitôt fait. Belle manœuvre de 
mouillage automatique, bien ciblée: il me restait pas un 
mètre de aussière de libre… 50 mètres de mouillage par 3 
mètres de fond, çà devrait aller.  
 Passe un grec qui semble me dire que ce n'est pas 
bien, qu'il ne faut pas s'amarrer à un poteau d'échelle, que 
la place des yachts est de l'autre côté quai Est… En France, 



 
 

  

je lui aurai posément recommandé d'aller se faire voir chez les Grecs ! Ici çà n'aurait aucun sens. Je lui 
fait comprendre que c'est mon bateau, que j'en suis le capitaine, et que je mouille ou je veux… Mais peut-
être n'était ce pas ce qu'il voulait dire. 
 C'est sûrement autre chose qu'il voulait dire. Sur le coup de 16 heures, le vent se lève, du NW 
teinté d'un peu de Nord, alors qu'on attendait plutôt du W-NW. Plein travers, et le vent monte. Le bateau  
commence à se mettre en travers. A retendre le mouillage par l'avant. Rien n'y fait, bientôt j'aurai r epris 
toute la aussière. Reste quand même 30 mètres de chaîne. Hé non, çà n'ira pas, et il faudra démarrer le 
moteur en toute extrême urgence pour tenter d'éviter de me retrouver contre le quai. A bidouiller tout çà, 
calmement presque avec détachement, faut dire qu'à la taverne, quelques Grecs trouvent un peu de 
piment à leur morne après midi en semblant très intéressés par la jolie merde qui pourrait arriver. 
 Bien sûr, rien de tout çà, on largue sans problème, et le bateau évite bien, moteur à petite vitesse, 
barre sous le vent. Restait 15 mètres de chaîne, tout le reste avait dérapé. Le gag, est qu'au moment ou je 
larguais, sont arrivés, en voiture, les Gardes Côtes qui voulaient vérifier les papiers du bateau.  Je leur 

aurait bien dit d'aller se faire voir chez les Grecs, mais j'ai 
déjà expliqué que çà n'a pas de sens ici !!! 
 On décide d'aller mouiller en rade, dans une jolie 
baie, à l'extérieur des jetées du port, dans une belle anse à 
côté d'une petite chapelle. C'est aussi bien abrité que dans 
le port en fait. On mouille sur ancre, toute la longueur de 
chaîne,  par 3 mètres de fond. 
 Petite sieste réparatrice, et au réveil, triste 
constatation, on a dérapé. Décidément, rien ne tient ici. A 
remouiller, plus au vent, et cette fois, en affourchant. Cà 
tiendra. Mais, le lendemain matin, et reprenant le 
mouillage, je constaterai, les eaux étant claires, que les fond 
sont faits de gros galets, qui bien sûr ne tiennent pas.  

VENDREDI 7 SEPTEMBRE DE YTHION, A YTHION AVEC UNE RACLEE EN TENTANT 
PILTRA 
 Y en a vraiment  marre du coin. Elonisos, avec ses criques superbes, nous tend les bras, de l'autre 
côté de la baie, sur le chemin de Cythère et de la Crête.  
 D'abord, faire le plein de gazole, donc retourner s'amarrer quai Est. Et chercher une station. Il 
n'y a qu'une station à Ythion, sur la route de Sparte, pas tout à fait arrivé à Sparte, mais quand même: 2 
km à pieds en contournant le port, Grrrr.  
 Tout çà prend du temps et on quittera le quai assez tard, vers midi, contrairement à nos 
habitudes. La météo Grecque est favorable.  On va se prendre une mémorable branlée. Ci-dessous, le texte 
de l' e-mail intitulé " Pour être con, faut être con"  expédié à Alain, le lendemain quand j'ai commencé à 
refaire surface.  
 

Max,  
Pas de photo de mouillage, on est revenus au point de départ: quai 
Est à Ythion. Nous étions partis hier vers midi, de stination Piltra, 
de l'autre côté du Golfe de Laconie. 14 miles à fai re, bonne météo 
grecque: 15 à 20 nds de vent.  
Pour faire un assez bon marin dans ces eaux, mieux vaut étudier la 
topographie terrestre que les cartes marines. Je m' en suis rendu 
compte vers 15 heure, alors que nous étions à envir on 2 miles de 
Piltra. En 5 minutes (je dis bien 5 minutes), le ve nt est passé de 
10/15 nds à 35/40 nds  
Dans la foulée et bien coordonnée, la mer du vent: des creux hargneux 
de 2 à 3 mètres. Pour faire bien, au vent d'une côt e moyennement 
amicale...  
A revenir sur Ythion au près serré dans ces conditi ons. C'est 
marrant, il se forme une sorte de nœud au creux de l'estomac. Tu as 
raison, j'ai l'art d'aller chercher les emmerdes !! !  
Cà a été, Sylphe se comporte correctement. On l'a f ait, avec 11 tours 
dans le génois et 9 dans la GV, appuyé au moteur à petite vitesse. 
Arrivé au port vers 19 heure, complètement sonné, j e me demandais 
bien ce qui s'était passé.  



 
 

  

C'est ce matin, au calme que je pense avoir compris . le Magne est une 
énorme barrière rocheuse orientée Nord Sud qui sépa re le golfe de 
Messonie et celui de Laconie. Au Nord le Monte Tayg ète, au Sud le cap 
Matapan. Entre les deux une série de sommets s'étag eant entre 1.000 
et 1.100 mètres. Et... un joli col à 400 mètres, bi en orienté Ouest 
Est, exactement ou j'avais indiqué une flèche dans une carte que je 
t'ai envoyé précédemment, et bien dans l'axe de la zone ou on pris la 
branlée hier.  
Bon, j'ai l'impression d'être un peu moins con, mai s çà n'empêche 
d'être bloqué dans un sacré piège à vent, tant qu'i ls souffleront d' 
Ouest.  
Me faudrait un petit NW light, très light...  
Dans la bagarre, Giorgio, le pilote, a rendu l'âme:  désolidarisation 
de l'axe du moteur et de la poulie de transmission.  Cà doit pouvoir 
se réparer. Aurais tu le numéro de téléphone de Mac  Gyver ???  
Salut, Michel.  
NB: Il y a pas mal de responsabilité du père Rod He ckel, je l'ai 
écouté lorsqu'il recommande Ythion, précisant pour le golfe de 
Laconie: "The weather at the head of the gulf is of ten more settled 
than around the southern end". je ne suis pas sûr q u'il est 
personnellement visité tous les mouillages qu'il in dique !!!  
 

 On l'habitude en Bretagne d'apprécier la force et la direction des vents sur deux dimensions. Ici, 
il faut les étudier sur trois dimensions. Les flux se baladent 
en hauteur, et en fonction des obstacles rencontrés, 
peuvent provoquer des ruptures d'équilibres sévères. On a 
longtemps navigué dans les Cyclades. Là bas, le 
phénomène est connu mais limité à la taille des îles. Ici, 
avec la puissance du mont Taygète, et la formidable 
barrière que représente le massif du Magne, et ce sur plus 
de 40 miles du nord au sud, un col avec une dépression de 
600 mètres, çà peut être très costaud. On avait connu çà au 
Sud de la botte Italienne, la puissance des vents au Sud de 
la Crête est également bien connue pour les mêmes raisons. 
Cà n'aurait pas dû m'échapper. Moyen, le Breton, très 
moyen… 

 Marie France, comme d'habitude, quand çà pète, a bien étalé, tentant de caler tout ce qui tombait 
à l'intérieur du carré, et çà tombait comme à Gravelotte !!! Les fuites aux hublots, oubliées depuis les 
pluies hivernales de Piriac, se sont rappelées à notre bon souvenir. Faudra réparer… 
 A part Giorgio, dont le point de colle "Glue 3" a cédé dès les premières lames un peu violentes, et 
la couture d'un des gousset de latte qui a lâchée, Sylphe s'est parfaitement comporté, remontant à 50° du 
vent dans des conditions disons… "Scabreuses…". Le surlendemain, en quittant Ythion pour Porto Kaios, 
je découvrirais la  housse de la GV complètement enduite de traces de sel. Elle est située à environ 2,5 m 
au dessus de l'eau… Pour dire si çà pulsait… 

  



 
 

  

  

  

  

  
 En vue 5, le fameux col d'Aeropolis (Aeropolis, est-ce un hasard ???)  qui génère par vent d'ouest 
le baston qu'on a pris sur la gueule. 



 
 

  

 Bon, ceci dit, çà a de l'allure, non ??? le Magne… Mais purée, il faut aller le chercher. Et toujours 
pas un Italien… 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE YTHION, AU PORT EN TENTANT DE RECUPERER  
 Notre adresse à Ythion, c'est déciment quai Est. Faut remettre Sylphe en état, s'occuper de 
Giorgio très malade, refaire du gazole pour que le plein puisse nous mener jusqu'en Crête, et refaire de 
l'approvisionnement. Cà va occuper toute la journée. Je commencerai par les soins pour Giorgio. Glue 3 
n'a pas tenue. Je me dis que le mec de la pub à la téloche, ou il faisait beaucoup moins de 65 kg, ou il était 
debout et la caméra était à l'envers. Je trouverai le produit miracle, dans une petite épicerie: çà s'appèle 
" colle de calage", et çà semble bien fonctionner. J'en apprends, par ici… 
 Pour le reste il n'y a qu'à marcher à pieds… Un de mes prof disait: "2 km à pieds tout les jours, 
voilà qui vous mènera loin !!!". Sans déconner, pour un marin, je suis sur la bonne voie. 
 On se fera aussi des copains avec un couple de pêcheurs à la ligne, qui ont monté une véritable 
industrie quai Est: quatre ou cinq lignes sur le port, autant de l'autre côté face rade d'Ythion. Du matin 
cinq heure au soir très tard. Elle est marrante. Marie France dit que çà lui rappèle sa sœur Maryvonne: 
elle s'installe, têtue, face à une ligne, et on l'impression qu'elle ne lâchera que lorsqu un poisson se laissera 
prendre. 
 On retrouve bien sûr Manu et Emilie. Manu se penche sérieusement sur les entrailles de sa 
transmission. Il semble que le moteur soit mal aligné avec l'arbre d'hélice, et c'est le tube d'étambot qui a 
lâché. Je n'ose pas lui dire que fréquemment  on coule avec ce genre de connerie. Pourtant, c'est un de ses 
copain "vachement doué" qui a réalisé l'alignement. Emilie fait remarquer que le copain en question était 
surtout doué pour mater les gonzesses… j'en profite tout de même pour lui faire remarquer que je ne 
voyais pas ou était le défaut… Manu va prendre le problème dans le bon sens, il démontera la pièce, la 
fera re-fabriquer, la remontera et ré alignera lui même l'arbre. je suis sûr qu'il y arrivera… C'est un bon. 
Et puis, si çà marche pas, il saura qui engueuler… 
 J'aurai  Alain au téléphone, qui vient prendre des nouvelles après mon e-mail. On fait un petit 
point ensemble. Il me conseil de remonter au vent vers Porto Kaios, pour m'ouvrir des options de 
navigations, et avoir de l'eau à courir sous le vent. Comme c'est ce que je comptais faire, je trouve qu'il est 
excellent, mon petit frère. 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DE YTHION A PORTO KAIOS 
 Partis de bonne heure, on arrivera de bonne heure. C'est sûrement une lapalissade,  mais purée 
c'est sacrément juste. On sera au mouillage juste avant que ne se lève le vent d'Ouest, qui tout de même 
nous attendra l'arrivée en baie de Porto Kaios pour nous saluer d'un bon 25 nœuds de vent dans l'axe. je 
me dis que ce serait morne de mouiller autrement. Nous sommes les premiers à mouiller dans la baie, çà 
me laisse de la place pour manœuvrer. Mais personne pour applaudir, frustrant non ??? 
 Plus tard arriveront quatre voiliers: un Grec, un Suisse, un Hollandais et un Français de St Louis 
du Rhône. Ces derniers arrivent de Hania où ils ont eu des problèmes avec les autorités portuaires: un PV 
pour défaut de pavillons nationaux. Ce mouillage est vraiment une merveille, n'en parlez pas… 
 Dans la soirée, René, notre beau frère nous appèle: ils arrivent en Crête début octobre. Cà 
marche notre truc, çà marche !!! Gag, une heure avant, Marie France me disait qu'elle se sentait loin de 
tout. 
NB: quand je dis que ce mouillage est une merveille, c'est une merveille. Ce qui manque c'est le talent 
pour le traduire. Cà m'énerve… Bon, demain, si la météo est bonne, embarquement pour Cythère. Cà me 
rappèle quelle que chose… 
 
Ah, j'oubliais, avant de quitter la région, le Magne, c'est grand… 

LUNDI 10 SEPTEMBRE PORTO KAIOS, EN RADE 
 Quitter le Magne, encore faut-il que la météo le veuille. Depuis la raclée prise à l'entrée de Piltra, 
je suis très prudent. Nous avons deux sources d'info météo par Internet: 

.   1)   Météoconsult, les site clinquant Français qui nous donne une situation des isobares et de la 
force et de la direction du vent (une photo en fait ) à 3 heure du matin local, pour l'ensemble de ma 
méditerranée orientale. 

.   2)   Le site de l'Université d'Athènes, qui nous donne la situation du jour et une prévision sur 72 
heures, avec des intervalles de 3 heures. Ils travaillent par zone. Celles qui nous concernent actuellement 
sont "Kythira sea et W Criti".  Les infos collectées concernent: direction et force du vent, pression 



 
 

  

barométrique, température, pluviométrie et vitesse du vent en mètre par seconde. Ils semblent 
raisonnablement fiables. 

 L'étape suivante doit nous mener sur Cythère, dont 
aucun des mouillages est sûr à 100 %. Il faut s'abriter en 
fonction de la direction du vent, avec deux grandes options: 
vents W à S c'est Makri Island à l'Est de l'île ou un nouveau 
port à été aménagé, vents de NW à NE c'est la rade de 
Kapsali au sud de 
l'île. Dans le premier 
cas, on contourne 
l'île par l'Est en 
passant entre 
Cythère et le cap 
Maléa, dans le 
deuxième cas on la 
contourne par 
l'Ouest. 
 La météo 
Grecque nous 

annonce 15 nœuds de vent d'Ouest à SW, ce qui peut se faire en allant mouiller sur Makri Island. Mais il 
faut passer entre la pointe Nord de Cythère et le cap Maléa, et le coin a une réputation disons… moyenne. 
Une fois sous le vent de l'île, nous aurions plus de vent, mais pas de mer formée. Vu comme çà, cela 
pourrait passer. 
 La lecture des cartes de Météoconsult, confirme le flux et la force du vent, mais elle indique aussi 
que çà souffle sur un sacré fetch (depuis la Sicile !!!) qui doit lever une grosse mer bien costaud, qui vient 
se briser sur le cap Maléa. Comme on a déjà donné, ce sera "journée farniente au mouillage".  
 Les français et les Hollandais appareillent, les autres ont dû avoir des infos météo qui ressemblent 
aux nôtres, ils attendent bien tranquilles au mouillage. Dans la soirée, arriveront un autre voilier, Anglais, 
deux gros engins à moteur genre mini paquebot et dans la nuit, un petit chalutier Grec viendra se mettre à 
l'abri. Le bateau de pêche du village, quand à lui, reste à quai. 
 La rade est pleine… Un des deux mini paquebot sera obligé d'aller mouiller ailleurs, faute de 
place pour éviter correctement. 
 Bon, comme le coin est agréable, on peut attendre, mais faudra sûrement patienter 48 heures 
pour avoir une bonne fenêtre météo. On dit couramment " petit bateau, petits emmerdements", mais ça 
implique aussi d'avoir à s'approvisionner souvent. Il faut manger… il y a bien les tavernes sur la plage, 
mais c'est tout, rien d'autre. Et encore, même pour les tavernes, il faudrait regonfler l'annexe, puis la 
dégonfler pour la stocker sur le pont… Rien que d'y penser m'encourage à tenter de pêcher. En principe, 
le Breton sait pêcher. Il se révèle rapidement que je ne suis pas Breton d'origine. Rien, rien de rien… 
J'essaierai tout ce qui marche en Bretagne: diverses cuillères, des poissons nageurs, des lançons artificiels, 
des plumes de mitraillette, une fausse peau de maquereau, des bouts de pain rassis, et même les fameux 
petits calamars parés comme des danseuses Brésiliennes achetées à prix d'or à Preveza… Rien, pas un 
poisson. 
 En plongeant, je me rendrai compte qu'il n'y a pas un seul poisson à l'endroit ou nous sommes. 
Auraient-ils identifié le drapeau Breton dans nos barres de flèche ???  Grosse consolation, je peux en 
même temps vérifier que nous sommes parfaitement mouillés: la petite FOB HP bien enfoncée dans de la 
vase dure,  30 mètres de chaîne bien alignés dans l'axe et sur le fond, et 10 mètres de haussière de 14 qui 
remontent au bateau. Suivant l'évitage, on a entre 4 et 8 mètres d'eau sous la quille.  
 Marie France passera la journée sur le pont et dans le cockpit, tranquille, à lire, à contempler le 
paysage somptueux, et à surveiller ce que mangent, et où ils il le mangent, nos voisins. Si çà continue, je ne 
couperai pas à la corvée de gonflage de l'annexe !!! Elle a  décidé que c'était l'automne, et elle ne se baigne 
pas en automne… Elle a tort, l'eau est bonne. Mais le ciel, menaçant, ressemble bien à un ciel d'automne. 
 Je me dit que s'il pleuvait, ce serait sympa pour les cailles, à cause de l'armée de chasseur qui 
campe au bord de la plage. Le matin de très bonne heure, bien avant le lever du jour, ils montent sur les 
sommets environnant la baie, en voiture, et dès que le jour se lève ils commencent leur guerre contre ces 
pauvres bestioles. Un bon orage les calmerait sûrement. 

MARDI 11 SEPTEMBRE PORTO KAIOS 
 Et voilà, y a qu'à demander… l'Orage arrive par l'Ouest. Violent, court, accompagné de rafales et 
de trombes d'eau.  



 
 

  

 D'abord la baie se pare de couleurs gris métallique, et la montagne fume, puis une fois passé le 
grain, les eaux de ravinement teintent la mer de couleurs et de teintes délicates et étranges. Même le 
daltonien du bord apprécie la finesse des nuances. Ce coin est magique. 

 Si nous avions pris la mer ce matin de bonne 
heure, on prenait le coup sur la gueule entre cap Matapan 
et cap Maléa !!! Une fois passée la bourrasque, les vents ont 
viré au NW. Les Grecs ont appareillés aussitôt après, cap 
sur le fond du golfe de Laconie. Nous, si le light NW se 
confirme, demain, embarquement pour Cythère.  Sinon, il 
faudra gonfler l'annexe pour se nourrir. L'autre solution, 
puisqu'on ne spécule plus sur les produits de la pêche, sera 
de rejouer le radeau de la Méduse. Cà va, il reste plusieurs 
options. 
 Ce qui me fait rager, ce sont les chasseurs. Ils ont 
bien sûr battu en retraite, mais pour se transformer en 
pêcheurs. Qui plus est, en pêcheurs qui prennent des 
poissons. Marie France, à l'affût dans le cockpit, me rabat 
les oreilles de "un autre, un autre !!!". Un autre quoi ??? je 
lui demandes ??? Un autre octopus me dit-elle. Cà me 
donne des complexes à la longue… En plus c'est rudement 
bon l'octopus… 
 Histoire de montrer qu'on sait faire aussi,  je vais 
tenter quelques expériences totalement innovantes dans le 
domaine de la pêche au mouillage. Partant du principe que 
le bateau se déplace pas mal en fonction du vent, il suffit de 
plomber une ligne, et d'installer un point fixe qui permette 
au leurre de flotter suffisamment loin du bateau, à la 
hauteur d'eau souhaitée.  
 Moyennement équipé pour la pêche, je dispose 
tout de même de fil de nylon et d'hameçons. Pour le plomb, 
des écrous de 8 mm feront parfaitement l'affaire, un 
bouchon en liège d'une bouteille de Retsina conviendra. En 
ce qui concerne le leurre,  les épluchures de pomme de 
terre feront l'affaire. Et bien, çà marche !!! j'ai  vu les 
poissons se précipiter sur le dispositif,  décortiquer 
soigneusement les épluchures autour de l'hameçon, et se 
barrer,  pépères… Agaçant non … 
 Marie France, peu rancunière que l'on ai sacrifié 
le bouchon servant à ficher les piques bigorneau,  me dira 
que c'est bien, que je développe des trésors d'intelligence et 
d'ingéniosité, et que si je ne prends pas de poisson, au 
moins, çà me fait plaisir.  Quand même, j'aimerai être beau 
et con comme un chasseur, quelques fois … 

 21 heure locale, appel téléphonique de Esther. Il y a eu une attaque terroriste sur les Etats Unis. 
Des avions pirate avec des commando suicide auraient détruit le pentagone et les deux tours jumelles du 
New York Trade Center. La bourse s'est effondrée ??? le Cac 40 serait à 4.000 points. A New York, on 
parle de 4.000 morts. C'est effroyable, çà fait 1morts par point de Cac 40. 
 Purée quand même, il y a des cinglés. Et quelle atteinte aux valeurs symboles. J'essaye de me 
remémorer une comparaison dans l'histoire, et celle qui revient en permanence est l'assassinat de 
l'Archiduc  Ferdinand à Sajarevo. On sait comment çà a fini. Cà donne le frisson. Ici, nous étonnions du 
ballet continuel et subit des jets de l'US Navy. Maintenant on sait pourquoi. 
 Il y a quelque chose qui m'emmerde, c'est que dans cette ambiance, les contrôles sur les 
voyageurs, même à voile !!!, vont être serrés. On risque de la tracasserie administrative à Hania, toute 
proche de Soudha Bay, principale base US en méditerranée orientale. 
 Peut-être aussi il y a t-il un lien de cause à effet, mais le site de prévision météo Grec de 
l'Université d'Athènes ne diffuse plus d'info mis à jour. Si pour leurs prévisions, ils utilisaient une base de 
donnée d'origine US, avec le bordel en cours, ils doivent être sevrés à la source. 
 Autre réflexion qui me vient sur les valeurs symbole: sans remonter à Babylone, mais tout de 
même l'impudence peut amener des réactions à la con. C'est horrible pour les milliers de familles dans la 



 
 

  

peine, mais quand je pense à l'affichage de luxe indécent que nous avons croisé récemment, face aux 
quelques milliards d'hommes et de femmes dans le plus profond dénuement, fatalement çà peut péter. 
 
NB: au sujet de l'indécence, lu dans un hebdo populaire de grande diffusion (VSD du 23/08/01, page 22), 
au sujet d'une enquête sur les gardes du corps sur la côte d'Azur: " Une route tranquille de l'arrière pays 
cannois. Soudain, au détour d'un virage, un convoi exceptionnel: une moto suivie par 45 Mercedes, 6 
Porsche, et 3 Ferrari. La famille d'un prince du Moyen-Orient se rend à une réception à Monaco …"  Je 
trouve quand même qu'il y a de quoi faire péter les plombs à un fanatique famélique. 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE EN RADE , PORTO KAIOS 
 On a terminé les dernières boîtes de conserve hier soir. Ce matin, toujours pas de météo Grecque. 
La photo de Météoconsult annonce 25 nœuds à 3 heure du matin, sur Cythère. Donc, prudence, prudence, 
on reste en rade, mais mes options diminuent. Reste deux possibilités pour se nourrir: tirer à la courte 
paille et faire radeau de la Méduse, où gonfler l'annexe pour aller voir à terre les maigres ressources. 
Comme il fait beau et que c'est l'occasion de faire un peu d'escalade pour faire de jolies photos de la rade, 
va pour gonfler la bête. 

 La gonfler à terre, çà va. C'est un peu long, mais 
çà se fait, suffit de pomper pendant un petit quart d'heure. 
A bord, c'est beaucoup plus délicat. Faut dire que c'est une 
AX3, belle bête, plutôt grande. Pour Alain, sa femme, ses 
enfants et ses chiens, en Bretagne, avec des vents honnêtes, 
çà allait bien. 
 Ici, avec les vents vicieux, mieux vaut la dégonfler 
après usage, sous risque de la perdre. Le pont de Sylphe 
n'est pas très grand. Au début du gonflage, çà va, il y a de 
la place pour l'annexe, le gonfleur et moi. Mais dès qu'elle 
commence à enfler, très vite, il y a quelque chose en trop 
sur le pont, et c'est souvent moi !!! 
 J'ai fini par trouver un accord tolérable pour 
toutes les partis. Je commence à la gonfler à plat pont, puis 

je la fini suspendue au mat, où bien dans les pataras à l'arrière. S'il y a du vent, çà peu devenir scabreux, 
au minimum très sportif.  
 Dès potron-minet (j'adore cette expression), gonflage du monstre et expédition à terre. D'abord 
reconnaître les ressources du pays. Elles sont maigres, mais il y en a. Un petit mini market doit pouvoir 
nous dépanner.  
 Une fois rassuré sur notre avenir immédiat, direction la pointe Sud des passes d'entrée pour faire 
des photos. J'avais pris la précaution de m'équiper de mes chaussures de marche. Bien vu, c'est plutôt 
pierreux et épineux. Une petite demie heure de marche, en terminant par une mini varappe,  et me voilà à 
pied d'œuvre. Là aussi faudrait du talent pour savoir décrire: plein Sud, le cap Matapan, de l'Ouest et au 
nord-Est la rade et les montagnes qui l'entoure, de l'Est au Sud le golfe de Laconie, le cap Maléa et 
Cythère. Sans blagues, çà valait  le coup de gonfler cette putain d'annexe. la mer est comme un miroir. 

Pourtant, à l'altitude où je me trouve,  environ 200 mètres, 
çà souffle à décorner les bœufs, peut-être 30 nœuds. C'est 
dingue !!! je me dis qu'on aurait pu faire le route de 
Cythère ce matin. 

 Donc, c'est potron-minet, et le soleil, si il est 
bien à l'heure sur l'étendue de la mer vers le cap Maléa 
à l'Est, est bien en retard sur la rade et il faudra 
attendre qu'il puisse passer au-dessus des montagnes qui entourent la baie pour faire les photos. 



 
 

  

 En redescendant,  petite halte dans la petite chapelle rustique à l'entrée des passes. Toute petite, 
elle est toujours en activité. A l'intérieur, des offrandes, quelques unes dans des sacs en plastique !!! je me 
dis que se serait bien que ce serait bien de laisser ma dernière cigarette en témoignage de mon passage, 
puis à la réflexion, j'y laisse une pensée émue, je trouve çà très bien !!! 

 Retour au "port", et bien sûr, regonflage de 
l'annexe qui ne tient plus la distance, et compte rendu au 
bord sur l'existence du mini market. Et, à retourner à 
terre pour exécution. Trouver les produits extrêmement 
précis, que recommande la cuisinière, dans l'antre du 
marchand, est une entreprise périlleuse. Je fais comme je 
peux, et on fera avec. Fallait en particulier du vin. Bien 
sûr, depuis que nous sommes en Grèce, nous consommons 
du Retsina. Là, point de Retsina, comme nous sommes 
dans une zone de chasseurs, et que c'est la période de la 
chasse, on trouve tout ce qu'on veut en bière et alcools 
durs. Du vin en bouteille: rien. Où alors en cubitainer de 
10 litres !!! L'épicier me propose de me tirer un litre et 

demi de rosé dans une bouteille d'eau minérale qu'il a de côté. Va pour le rosé… faut dire qu'il est 
spécial… Cà arrache … 
 On décide de laisser l'annexe gonflée pour aller dîner le soir à la taverne. Faut jamais faire çà, où 
alors dans la plus grande discrétion, dès fois que Poséidon et Eole l'entende. En l'occurrence, ils devaient 
avoir l'oreille aux aguets, et les voilà qui décident de s'amuser avec l'annexe sagement amarrée à l'arrière 
du bateau. 
 En fait, c'est pas méchant, juste des gamineries de Dieux qui s'ennuient l'après midi. Et hop, je 
t'envoie une petite rafale qui rebondi sur la montagne et redescend en ricochant sur l'eau de la baie. C'est 
çà, ils s'amusent à faire des ricochets avec les rafales. 
 L'ennui, c'est que l'annexe une fois sur deux où sur trois, prend le ricochet dans les dents, se 
soulève de deux mètres, et se retourne. Bon, d'accord, c'est des gamineries. L'emmerdement, c'est que dès 
la première de leur momerie: à l'eau les ustensiles que j'avais innocemment laissé à bord, la jolie pince 
multiple, tellement utile pour dévisser les vannes d'air de l'annexe, et elle flotte très mal la jolie pince, au 
fond la pince, et par 7 mètres de fond SVP. Au fond également la pagaie. Au fond aussi, quoique beaucoup 
plus lentement, le tuyau de gonflage. Quand au gonfleur, il décide lui de continuer à jouer aux ricochets 
avec les Dieux !!! J'ai fais 2.400 miles pour voir un gonfleur jouer au ricochets avec les Dieux… C'est pas 
possible, on doit être en Grèce!!! 
 A l'heure sacrée de l'Ouzo, çà agace prodigieusement. Le temps de gicler du carré, et adieu la 
pince et la pagaie, le temps de voir lentement sombrer le tuyau du gonfleur et de voir le gonfleur dériver 
vers la côte sous le vent, et j'ai rien pu faire. 
 A s'équiper en plongeur, à aller récupérer le gonfleur, et à tenter d'aller chercher le tuyau par 7 
mètres de fond. Pour le tuyau, j'y arriverai pas. C'est trop dur, j'ai cru que mes tempes allaient exploser. 
 Le temps d'expliquer à Marie France qu'une annexe qui fuit, plus un gonfleur, mais sans tuyau de 
raccordement, manque une interface, et  que la taverne du soir est sérieusement compromise… Ambiance 
à bord !!! A gâcher mon reste d'Ouzo et le repas de midi. 
 A l'heure sacrée de la sieste, Marie France qui doit cogiter dur, me suggère: et si tu installais le 
grappin à côté du tuyau, tu pourrais descendre le long du bout pour aller le récupérer ???  Dans mon 
demi sommeil, je me dis que le rosé acheté le matin est encore plus rude que je le pensais… 
 Au réveil, cependant, le mot grappin m'est resté en mémoire. Et je tente une récupération en 
traînant le grappin sur le fond ou je vois ce foutu tuyau… Et çà marche!!! Incroyable, mais çà marche. Et 
rapidement SVP.  A mon avis, Sylphe qui est aussi une divinité, d'un autre pays certes, mais une divinité 
tout de même, a dû passer un coup de fil à Eole et à Poséidon pour leur dire d'arrêter leurs conneries. On 
est en Grèce !!! Le soir, nous dînerons à la taverne, et avant de me coucher, une petite prière pour le 
lendemain matin: SVP Eole un petit NW light, SVP Poséidon pas de clapot… 

JEUDI 13 SEPTEMBRE DE PORTO KAIOS A KAPSALI  
 Hé bien, y a qu'à demander… On est servi: petit vent modéré et tout petit clapot. Bonne météo 
Grecque et Météoconsult… C'est parti, on y va. 
 Bien sûr, Eole un peu facétieux m'enverra un petit Nordet alors que je lui avais demandé du light 
Noroît, Poséidon s'amusera à faire croiser un clapot né du passage des nombreux navires croisés sur le 
rail du cap Matapan à Maléa, mais rien de méchant. 



 
 

  

 Je m'étais mis dans la tête de me réveiller de bonne heure (avant potron-minet si possible). 
L'horloge interne fonctionne à la perfection, l'alarme se déclenchant à partir d'une impérieuse envie de 
pisser sur le coup de cinq heure moins la quart. 
 La nuit est claire, étoilée et éclairée par une banane de lune lumineuse. A relever l'ancre. A la 
relever si elle veut bien. Comme çà avait pas mal piaulé, j'avais mouillé long: toute la chaîne (30 mètres) et 
dix mètres de aussière. En se déplaçant, la chaîne a dû se coincer sous une roche, où une merde coulée à 

cet endroit. Faudra galérer un peu, puis çà viendra 
tranquille, un peu avant cinq heure et demi. 

 A six heure trente: à ma gauche le cap Maléa, 
à ma droite le cap Matapan. Cà fait du joli monde. Et 
de plus, c'est très fréquenté: je compterai un quinzaine de navire allant du ferry au pétrolier, en passant 
par divers cargos, porte containers, et quelques chalutier. Va falloir croiser tout cela, en souhaitant en 
couler un minimum. 
 Pour les ferries, çà va je les identifies sans problème. Illuminés comme un sapin de noël 
Monégasque, on les voit de loin et leur route est facile à identifier. Pour les gros cargos et les pétroliers, çà 
va aussi, les deux feux blanc de misaine et d'artimon donnent bien leur direction. Pour les chalutiers et les 
plus petits navires, c'est plus délicat. Et encore, nous sommes dans un coin où il y peu d'automobiles, donc 

pas de feux rouge, vert ou orange isophase, terreur des 
daltoniens!!! 
 Dès le lever du jour, hypocrite, j'enverrai de la 
toile tout en restant au moteur, pour me donner un 
semblant de priorité. Bon prince, je me dérouterai pour en 
laisser passer deux. Il est vrai qu'ils étaient assez gros. 
 A huit heure trente, le rail est paré, et le GPS me 
donne vers onze trente à Kapsali, bien avant l'heure de 
l'Ouzo. Cà va… 

 On y sera pour midi trente. On a pris un nœuds 
de courant de face sur la côte SW de Cythère, mouillage 
en pointe à côté d'un mini paquebot Anglais. 6 esclaves 
dont 3 asiatiques, à comparer à Sylphe: un seul esclave 
Breton… 
 Le Castro et Hora dominent la baie de Kapsali. 
L'eau du port est d'une extraordinaire clarté, et 
l'environnement nettement Cycladique. On serait bien 
restés quelques jours, mais si la météo est bonne, il ne 
faut pas manquer l'occasion de traverser vers la Crête. On verra demain… 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE KAPSALI , AU PORT 
 On ne va pas quitter Kapsali comme çà. L'île est trop belle et Kapsali est un joyau. Au prétexte 
que la météo est incertaine… Et, hop, "une journée à glander pépère dans le village". Si ma belle sœur 
Muriel lit ces lignes, elle n'en croira ses yeux !!! On a changé son beau frère.  
 Quand je dis "glander" c'est bien sûr, glander à ma façon: debout bien avant " potron minet",  et 
balade vers Chora,  qui doit bien se trouver à 300 ou 400 mètres d'altitude, par ce chemin ci, puis par celui 
là, puis retour par ici, et détour par là… A la recherche de bons angles pour les photos à faire, à fouiner 
comme çà, un peu voyeur, disons… "Gourmand du regard". Puis vient l'heure de la bonne lumière, puis 



 
 

  

l'heure du doute sur le bon angle, et retour pour refaire la photo… Cà fait pas mal de chemin. Et, les 
chemins sont plutôt pentus par ici… Sportif le Pépé… 
 A ce sujet, il y a quelque chose que je viens de comprendre: c'est l'étonnement des gens qui 
assistent à nos accostages à quai. Si il n'y a personne pour prendre mes amarres, il faut que je saute sur le 
quai, l'amarre au vent à la main, tout en bloquant le bateau pour éviter qu'il ne tosse, passer l'amarre, 
retour sur le bateau et à aller reprendre ma aussière à l'étrave, avant que le bateau ne se mette en travers. 
Il arrive que le quai soit très haut. Cà fait de sacrés sauts de cabri !!! Et j'ai 60 ans !!! 
 On va passer une bonne journée à Kapsali. C'est notre première île vraiment Cycladique. En fait, 
on est au bout de la mer Ionienne,  à l'Est çà y est: la mer Egée. Ce qui frappe tout d'abord, c'est la 
propreté de l'île et du village. Mieux que propre, c'est "tenu, et bien tenu". Dès le matin de bonne heure, 
les Grecs nettoient, lavent, balaient, re-chaulent leurs terrasse, en permanence, en continu. Il y a des 
poubelles partout. Sur le port, les toilettes publiques sont nickel. On y mangerait par terre, comme il est 
dit dans mon ancien métier. 
 Pas un papier, pas une bouteille de plastique, pas un sac qui traîne. C'est "net et éclatant", le soleil 
peut s'en donner à cœur joie. 
 Le contraste avec le Péloponnèse, les îles de mer Ionienne  et toute l'Italie est saisissant. Là bas la 
côte et la mer sont sales à en pleurer, avec un laisser aller consternant. C'est la marque "Ritale", pour être 
volontairement péjoratif.  Et encore plus choquant, on a l'impression que cette partie de la Grèce s'aveulie 
au contact des "Maîtres Ritals". On est pas en Grèce, on est dans une colonie italienne. Il est vrai que çà 
dure depuis longtemps. 
 Qu'on soit bien clair, nous sommes italianisants,  nous aimons l'Italie. Celle que nous 
connaissions: celle de l'élégance et de l'art subtil, celle des terriens… Là nous avons découvert leur vision 
de la mer. La forme et le fond: la forme est sur terre, le fond on le découvre en mer, et hélas pour eux, 
c'est une poubelle.  
 Fin des considérations cosmiques, et retour sur terre. Notre voisin Allemand est un cas. Il parle le 
Français comme moi l'Allemand… Comme il s'exprime en Anglais aussi parfaitement que moi, le sabir est 
à l'honneur. Marie France l'a surnommé "Helmut , le teuton". Il est jeune, environ 25 à 30 ans, et navigue 
en solo sur un dériveur lesté en acier d'environ trente pieds. Il y a un an, il n'avait jamais navigué. Il a 
acheté son bateau en Allemagne, descendu les canaux pour passer l'hiver et le printemps sur l'étang de 
Berre. Helmut, a appris à naviguer en hiver, sur l'étang de Berre !!! Pour ceux qui connaissent, pas 
étonnant qu'il ait fait des progrès rapides…  
 C'est un Allemand jovial et expansif. Il vit en faisant la manche. C'est un artiste, et un vrai enfant 
de la balle: Helmut est musicien, il joue de la guitare. Mais comme Helmut a du caractère, il joue de la 
guitare en s'accompagnant avec un tambour… en équilibre sur une jambe, sur une planche et des rondins 
de bois !!! Pour en remettre une couche, c'est aussi un formidable jongleur de balles. Avant, il exerçait son 
métier sur des paquebot de croisière pour riches veuves américaine d'avant le 11 septembre 2001. Il en a 
eu marre, et Helmut a décidé de se mettre à son compte, sur son bateau: "Helmut SA, entrepreneur de 
spectacles et armateur" 
 Son problème pour l'heure, c'est les migrations. Pour vivre, il lui faut des touristes. Nous sommes 
à la mi septembre, et c'est la désolation: plus un client. Helmut a décidé d'aller en chercher vers Milos. 
Nous connaissons Milos, et à notre avis, en automne, ce doit pas être violent… On en averti Helmut, mais 
rien à faire: ce sera Milos. Bien plus tard dans la soirée, explosion de voix: c'est l'ami Helmut qui vient 
d'avoir l'idée de génie, il ira à Larnaka et à Limassol… D'une traite… 500 miles en solo sur son vieux 
bateau… Il est fou Helmut. Helmut est un fou chantant. Je lui recommande tout de même de ne pas rater 
sa navigation, car autrement, s'il rate Chypre, c'est le Liban au mieux, Israël ou la Palestine au pire. 
Helmut se marre. Il a un super truc pour tenir son journal de bord: dans chaque port, il achète une carte 
postale qu'il archive. Cà lui fait une belle collection!!! 
 Dans l'après midi, c'est aussi Helmut qui va me sortir de la sacro-sainte sieste: il vient 
d'apercevoir un truc sous l'eau que j'ai du mal à interpréter. Marie France qui pratique un sabir parfait 
me traduit: il s'agit d'une tortue careta-careta qui se balade au fond du port, sous les bateaux. Il y a 5 
mètres d'eau au quai, mais elle est tellement limpide, qu'on la voit parfaitement. Elle se balade, "mémère 
tranquille" sur le fond. Le temps de sauter sur l'appareil photo, et trop tard, elle est déjà au milieu de la 
baie. Les pêcheurs qui ravaudent leur filets un peu plus loin, n'ont pas l'air étonnés, ce doit être fréquent. 
 J'irai prendre la météo Allemande, puis Autrichienne chez Helmut, en sirotant des petits coups de 
vin blanc. Cà va… Cependant je constate quelque chose de désolant: pour un peuple qui se considère 
orgueilleusement comme le meilleur peuple de marins du monde, notre météo est bien moins bonne que 
celle des Italiens, des Grecs, des Allemands, et même celle des Autrichiens… faut le faire. 
 La météo est bonne pour demain: NW 4 à 5. C'est du grand largue pour la dernière étape: La 
Crête. On dit adieu à Helmut, qui nous dit qu'il nous aime bien, nous aussi Helmut, on t'aime bien. 
 



 
 

  

 

7ème ETAPE : CYTHERE – AGHIOS NIKOLAOS 
 
 

 
 
distance en miles                        172     
nombre heure moteur                  23    
nombre jours                                10    
nombre d'étapes                             4    
miles/jour                                      17    
miles/étapes                                   43    
n/h moteur par étape                      6    
 

Etape Date n/miles h/moteur 

Kapsali - La Canee 15-sept. 63.0 8 
La Canee - Rethymnon 20-sept. 31.0 5 
Rethymnon - Heraklion 23-sept. 36.0 6 
Heraklion - Aghios Nikolaos 24-sept. 42.0 4 
 

La Crête. On y est, à remplir les vides… 
 
 Cà fait un an que nous vivons sur ce petit bateau, et çà fera bientôt six mois que nous naviguons. 
Va falloir poser le sac à terre, et trouver un nid pour passer l'hiver. Si nous restons à bord, il faudra de 
l'eau et de l'électricité à quai. Il y a peu de ports le permettant ici, tous situés sur la côte nord : 

- La Canée, tout à l'Ouest, est ville ancienne à forte connotation Vénitienne et Turque. C'est 
l'ancienne capitale de l'île. C'est une cité active et touristique. La qualité du mouillage est 
sujet à caution d'après Rod Heckel. 

- Rethymnon au Nord-Ouest, est aussi une ville marquée de l'empreinte Vénitienne et Turque. 
C'est aussi une cité active, moins marquée par le tourisme que La Canée. Le petit port 
Vénitien, serait une pure merveille, mais souvent bondé. On vient d'y aménager une marina 
dans l'avant port. 

- Héraklion plein centre, capitale de l'île, grande ville de plus de cent mille habitant, 
besogneuse et industrielle, elle serait sans charme. C'est un très grand port actif, avec des 
ferries venant du Pirée. On y trouve aussi un petit port Vénitien toujours plein. La proximité 
de l'aéroport international est un plus. Et il y a bien sûr la proximité de Cnossos.      



 
 

  

- Ayios Nikolaos au Nord-Est, en été, c'est St Tropez… La ville serait belle, et la région 
resterait très sauvage. On vient d'y aménager aussi une marina. C'est aussi la région de Crête 
qui bénéficie du climat le plus chaud et le plus sec en hiver. On dit aussi que çà souffle fort… 

- Sitia tout à l'Est, petite ville qui vient d'aménager son port. Elle serait restée très authentique 
mais on est loin de tout. 

Maintenant il va falloir choisir. On va aller voir.   
 

 Arrivés en Crête, nous avons téléphoné à tout le monde, y compris Patrick, qui en était tout ému. 
On aura mis 5 mois et environ 2.500 miles pour le faire.  
 Petite douceur: Jean, notre ami Corse, nous a téléphoné le lendemain de notre arrivée, il venait de 
recevoir notre carte postale postée à Methoni. Cà nous a fait un vrai grand plaisir. On ira les voir à 
Campoloro.  
Autre bonne surprise: Bijou et René viennent nous voir en octobre!!! 

 
 

NB:   Au sujet de Cnossos: Je trouve troublant le parallèle entre la puissance de la civilisation Minoenne, 
qui dominait le monde au quinzième siècle avant JC, et la situation des USA aujourd'hui. Il n'a suffit que 
d'une nuit, pour que le tsunami généré par l'éclatement de Santorin, et le tremblement de terre qui 
l'accompagnait, détruisent la flotte entière, et anéantissent la civilisation palatiale. Une nuit !!! et c'est le 
mythe de l'Atlantide. Je me demande si le "Ben Laden", il aurait pas lu Homère… 



 
 

  

 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE KAPSALI A LA CANEE 
 J'avais prévu d'atterrir en crête, sur Kissamos, au fond de la grande baie 
entourée de deux grandes pointes au NE de la Crête. Les cornes de Minos comme les 
a surnommées Marie France. 
Cà fait une cinquantaine de 
miles, en laissant Anti Cythère, 
qui n'offre aucun abri, à 
tribord. A la limite entre la mer 
Ionienne et la mer Egée, le coin 
est mal pavé et a mauvaise 

réputation. A manier avec prudence… 
 Réveillé de bonne heure par les pêcheurs, à 
quatre heure du matin, je constate que c'est pétole: 
pas un bout de vent. Ce sera moteur. Bien en forme, et 
bien lancé, je me dit que dans ces conditions, la route 
directe sur La Canée est jouable, on évite deux choses: 

premièrement, les hauts fonds des détroits de Cythère et 
Anti-Cythère, deuxièmement on aura pas à remonter au 
vent pour quitter Kissamos vers La Canée le lendemain. 
Cà va faire un peu plus de 60 miles, mais à 5 nœuds de 
moyenne, on y sera bien avant la tombée de la nuit. Et 
vogue la galère, c'est parti, dans une nuit noire juste 
éclairée d'un mini croissant de lune bienveillant. 
 Pour sortir de la baie, et quitter Cythère, je 
naviguerai dans une nuit resplendissante d'étoiles, avec un 
petit croissant de lune dans mes haubans bâbord,  Orion 
accroché à ma barre de flèche tribord… Houaaa le pied !!! 
 Un peu plus tard, au lever du soleil, la lune lui fera 
un clin d'œil avant d'aller se coucher. Magique… On 

croisera un grand pétrolier venant de l'Ouest, en contournant Cythère pour gagner la mer Egée. Et enfin, 
rien que pour nous, le soleil va se lever sur une mer confuse, croisée des houles de NW de la mer Ionienne, 
et NE de la mer Egée. Giorgio, le pilote tire la gueule, mais depuis que je l'ai opéré avec une pointe de colle 

à bloquer, il semble se comporter vaillamment. 
 Après avoir paré Anti-Cythère, vers 14 heure, 
on y est: à doubler le cap Spathi, et voilà on est en Crête. 
Environ 2.500 miles, et à une journée prêt, cinq mois de 
navigation, après avoir quitté Piriac par un bon NW 
vigoureux, on est accueilli pour arriver sur La Canée par 
un bon NW 15 à 20 nœuds, grand largue, sous génois 
plein, juste appuyé au moteur à petit régime pour 
stabiliser Sylphe. Cà va… 
 Cà va même assez vite, un peu trop vite au goût 
du skipper, l'atterrissage sur La Canée est délicat, entre 
les cailloux, au fond de la baie, la passe d'entrée n'est pas 
large, et il faut la prendre vent de travers, avec le 

mauvais clapot égéen habituel. L'identification des amers est délicate, malgré le GPS dont la marge 
d'erreur est supérieure à la largeur des passes. Et comme d'habitude, çà fait monter le taux d'adrénaline, 

et comme d'habitude, au dernier moment le paysage 
marin se met en place, tout devient clair, il n'y a plus 
qu'à embouquer le chenal, et voilà, on est au port, au 
grand calme. 
 La ville est belle, vivante et animée, bruyante 
même. Le port n'offre pas de places sur les pontons, tous 
occupés, il faut mouiller en pointe, arrière au quai, vent 
15 à 20 nœuds traversier. Cà ira, Patrick, tu peux être 
fier, la flamme du RPCC, a été bien portée, sur les 2.500 
miles, je n'aurai manqué qu'une manœuvre, et encore de 
si peu, à Aigues-Mortes, sur le canal !!! 



 
 

  

 Histoire de se refaire un peu, nous irons manger chez un couple de Nantais sympa qui tiennent un 
restaurant recommandé par le guide du routard. Il sont désolés, ils n'ont pas de brochet beurre blanc, ni 
de muscadet à noues offrir. Ils connaissent bien Piriac et l'hôtel du port. Cà va, nous sommes entre gens de 
bonne compagnie. 
 Et voilà, c'est fini pour la partie descente vers le sud. C'est bizarre cette impression d'achevé, sans 
qu'on ai eu le temps de préparer la suite. Il y a comme un petit goût de vide… 
 A combler le vide Capitaine !!! 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE LA CANEE AU PORT  
 Purée !!! C'est le week-end, et c'est pas des blagues, y a du touriste, et du touriste friqué. C'est pas 
Mykonos, mais c'est pas loin. Notre mouillage est entouré de deux boites de nuit qui se font de la 
concurrence en production de décibels. 
 Sur la crique que le Guide du routard qualifie de vieux port, une succession sans interruption de 
tavernes et de bars "typiques". A quai, quelques promène couillons équipées de fonds en verre, proposent 
de découvrir les "beautés exotiques" des fonds marins des îles environnantes. Vu l'exposition de la crique, 
et des passes, je n'ose pas imaginer ce que cela donne en été en plein meltem furieux. Le vieux port est en 
fait à l'Est, là ou sont les pêcheurs, et ou nous sommes aussi… A ce sujet, une anecdote sur les 
commentaires disons "franchouillards" du Guide du routard, sur de prétendues magouilles qui auraient 
permis de virer les pêcheurs vers le port Est, pour laisser la place nette dans ce qu'il estime être le "vieux 
port": on écrit pour ainsi dire jamais, mais là on la fait, au moins çà soulage de la bile. Ci-dessous, notre 
lettre dans son intégralité: 
 
 

A bord, le: 20 septembre 2001 
 
 

Salut, 
 

Nous sommes à bord de notre petit voilier, à La can ée en Crête. 
Merci pour la qualité et la quantités d'infos fourn ies par le guide 
du routard concernant les îles grecques.  
 Cependant, un petit bémol sur une appréciation peu  marine et 
certainement choquante pour nos amis crétois: dans l'édition 
1999/2000 que nous avons en main, sur le port de La  Canée (Hania), 
vous faites une observation fallacieuse (page 594) sur le fait que le 
port est vide à cet endroit, et que les pêcheurs au raient été virés 
dans la partie Est du port, ponctué d'un "bizarre, bizarre" qui nous 
semble péjoratif, laissant sous entendre des manipu lations 
dégradantes. 
 Vous faites une grave erreur. Cette partie de la v ille (l'anse 
Sud) ou s'est concentrée l'essentiel des pièges à c ons, n'est pas  le 
port. Le port est à l'Est, dans la partie protégée des vents 
dominants de NW (le Meltem).  D'ailleurs, les Vénit iens ne s'y sont 
pas trompés, leurs arsenaux et leurs docks ont été construits dans 
cette partie Est. C'est tout à fait lisible sur les  cartes. 
 Ce que vous appelez le "vieux port", n'est qu'une crique 
exposée, où se sont développées les villas et les c ommerces des 
Vénitiens, puis à ce jour les pièges à touristes. L e fait est 
confirmé par tous les guides de navigation, qu'ils soient Anglais ou 
Grecs: L'entrée, et cette partie de la baie est int enable par vents 
supérieurs à 30 nœuds (environ 50 km/h) . La sécuri té est dans la 
partie Est du port…  Là ou sont les pêcheurs… et d' où nous vous 
écrivons ce jour. 
 Si ce n'est fait dans l'édition de cette année, me rci de 
vérifier et de corriger. Sinon, prenez garde, nous avons des moyens 
d'intimidation redoutables: nous pouvons aisément e mplir tous nos 
réservoirs d'un mélange d'ouzo et de retsina et nou s jeter, en 
kamikaze, sur vos bureaux… les effets peuvent être dévastateurs !!! 
 Quand même, une critique un peu plus acerbe: ne tr ouvez vous 
pas qu'à ce sujet, les Français ont tout pour ferme r leur gueule  



 
 

  

quand on voit ce que nous avons laissé faire aux "g rands requins 
argentés" à Monaco…  
  

Allez, salut, portez vous bien… dans les froideurs humides de 
vos cités dites enfiévrées… Nous çà va, on vit tran quillement une 
retraite que vous nous payez en travaillant. Pourvu  que çà dure … 

 
 
Marie France, et Michel. 

 
NB: les bonnes tavernes sont aussi à l'Est !!! Sur vos conseils, nous 
sommes allés chez les nantais du "bistro", parfait et sympa, bien 
qu'ils n'est pu nous servir le brochet beurre blanc  et la bouteille 
de muscadet que nous leur demandions… "nobody is pe rfect". 

 
Post- scriptum, à la relecture en 2004 : cela a marché. Le commentaire stupide a été modifié sur 

l'édition 2003 ! 
 

 Le bateau mouillé à quai, au bord de la route est un bon endroit pour développer une ambiance 
de type ponton B.  
 Notre voisin à tribord, est Français et vit avec une Anglaise (il en faut pour tout les goûts). Ils 
viennent de prendre une année sabbatique en Grèce, sur un bateau de 31 pieds qu'il viennent de revendre. 
Le couple se sépare et lui retourne à Nantes d'ou il est originaire. Il me remontera de bonnes infos sur les 
mouillages en Crête. Selon lui, seuls Ayios Nikolaos et la Canée sont jouables. La différence se jouant sur 
le plan financier et climatique en hiver. Ayios Nikolaos: plus cher (marina bien équipée) et plus sec et 
venté, La Canée: moins onéreux et plus humide. Il était représentant de commerce en France, puis est allé 

travailler comme cuisinier en Angleterre. Après un séjour 
d'un an en Grèce, il pratique un sabir impressionnant. 
 Notre voisin à bâbord est Norvégien, la 
soixantaine, sec comme un coup de trique, Marie France 
estime que c'est un bel homme. Très soigné, son bateau est 
impeccable. C'est un bateau "spécial": en acier, environ 
dix mètres, ponté avec un roof en bois verni, très bas sur 
l'eau, gréé de façon particulière avec un mat sans barre de 
flèche, un vrai poteau, un bout hors immense, et deux 
avirons… Il n'a pas de moteur… Et il vient de Norvège 
avec çà. Il doit être bon. Lors de notre départ il nous 
souhaitera de ne pas avoir trop de vent… Je pense qu'il 
sait ce dont il parle. 

 Nous étions entourés de deux personnages complètement opposés: à tribord, un charmeur 
exubérant totalement extraverti, à bâbord, le charme discret…  
 A quai, nous avions également des Crétois vendeurs de fruits confits. Ils installaient tout les 
matins leur petite roulotte de l'autre côté de la route, puis suivant la progression de l'ombre, terminaient 
le soir juste à côté de nous. Les Crétois sont accueillants et discrets. Il y a bien fallu trois jours pour que 
s'exprime leur sympathie. Mais c'était de la vraie gentillesse.  Leurs produits sont de pures merveilles, en 
particulier les ananas confits. On en a fait une bonne cure. En écrivant ces lignes, je me souviens qu'il 
nous reste, et je vais en goûter. 
 Nous avions une situation stratégique: l'arrière à quai, le cockpit complètement ouvert, la table et 
la passerelle à poste bien décorées à nos couleurs, le drapeau Breton et l'inscription du quartier maritime: 
St Malo, bien en évidence sur le tableau arrière, nous avions tout pour attirer l'attention des Bretons et 
des Français sympathisants. Cà n'a pas manqué, nous en avons rencontré beaucoup, discutant souvent 
longuement. Notre programme étonne et enchante. On a fait des envieux… On a rencontré en particulier 
Elisabeth et Philippe, qui sont nantais. Ils ont un Sangria au port du Pouliguen. Ce genre de truc 
m'enchante. C'est magique: on pourrait se croire loin de tout, et pourtant on se retrouve en pays ami avec 
des gens de chez nous. De plus, toute la famille et mes amis  viendront, nous en sommes sûrs… C'est 
dingue non ??? 
 On va passer quatre jours dans cet environnement. Cà va … Une anecdote sur les Crétois: 
lorsque je suis allé prendre mon premier café grec, le serveur n'a voulu être payé qu'une fois fini mon 
café… Difficile à imaginer dans le Var… 
 



 
 

  

 Post- scriptum, à la relecture en 2004 : des norvégiens croisés ultérieurement ont donné une 
précision sur notre voisin de La Canée. Il soigne un cancer… Il ya les vivants, il y les morts, et il y a les 
hommes qui vont sur la mer… 
 

DU LUNDI 17 AU MERCREDI 19 SEPTEMBRE, LA CANEE AU PORT  
 Comme l'endroit est sympa et qu'il faut ré-avitailler, faire une vidange, nettoyer un peu le bateau, 
nous en profiterons pour rester quelques jours et sentir l'âme Crête. Il fait très, très chaud ici. Les courses 
ne peuvent se faire qu'à des heures Crétoises honnêtes: le matin de 6 à 10 heure, et dans la soirée après 18 
heure. 
 Le problème est que le centre d'activité est assez éloigné du port. Il faut passer la barrière du 
" clinquant touristique" pour atteindre la vrai cité Crétoise. Cà fait pas mal de marche à pieds. Mais une 
fois passé cette frontière, on trouve de tout: gaz, produits frais, surgelés si on veut, épiceries, super marché 
" champion", etc, etc… Je trouverai même des cartouches d'encre pour l'imprimante, mais alors, 
l'addition est salée: 300 frs (la moitié de la valeur de l'imprimante), je crois que ce sont des tarifs 
équivalents à ceux pratiqués en France. Il y a là une petite escroquerie marketing qui m'agace 
sérieusement. 
 A noter le marché couvert. C'est un immense bâtiment, en croix, avec des produits frais d'une 
extraordinaire fraîcheur. Magnifique… 
 La veille de notre départ, je suis allé faire pointer le document officiel d'entrée et de sortie aux 
autorités portuaires. Impossible de partir: les Américains qui squattent la baie de Soudha toute proche, 
effectuent des tirs de missiles sur la zone. C'est dingue çà. Ils pourraient aller faire çà chez eux, non ??? 
Les cibles ne manquent pas: grands gratte-ciel, bâtiment du pentagone, avions détournés, c'est pas çà qui 
manque. Non, ils ont décidés de venir emmerder les Bretons en mer Egée. Je me dis qu'en longeant la côte 
de la pointe de Akrotiri, je pourrais passer en douce… Non, non me recommande le Français de tribord, 
mieux vaut pas essayer, ils tirent à vue… 
 Bon, on va attendre le feu vert des autorités portuaires. Il viendra le lendemain à 13 heure. Les 
Américains ont beau tuer des millions de poissons (les explosions  sous l'eau), Ben Laden coure toujours ! 

JEUDI 20 SEPTEMBRE DE LA CANEE A RETHYMNON 
 Je n'aimes pas partir tard, surtout ici où le vent se renforce dans l'après midi. Mais je veux pas 
prendre de retard pour faire de l'Est, et nous sommes en automne, la météo peut mal tourner, et pour 
longtemps. Donc, puisque les conditions sont bonnes, on y va. 
 Faudra d'abord passer l'obstacle du parcours administratif des autorités portuaires. La Grèce, va 
entrer dans la zone Euro, et Athènes va bientôt organiser les jeux Olympiques. S'agit de faire sérieux et 
organisé. Quasiment méthodique aurait dit Cyrille. Quand c'est l'administration qui se pique de 
rationalisme… Cà peut devenir grave. Donc, pour conduire un bateau dans les eaux Grecques, il faut un 
document fort complexe très volumineux, qui comporte une série de cases à remplir à chaque arrivée dans 
un port Grec et à compléter avant de quitter le port, document à faire pointer par les autorités maritimes 
locales. 
 Il est question en particulier, de savoir d'où et à quelle date et quelle heure on est parti, et … dans 
quel port, à quelle date et à quelle heure on arrivera… Heu… Si je répond, et c'est tentant, que nous 
sommes partis de St Malo il y a un an, et que nous ne savons pas où nous allons, çà n'accélère pas les 
procédures.  
 Chaque port a un type de document joint qui lui est propre. Ici, on vous demande en particulier, 
si vous transportez des armes… Ici, à 10 km de Souda, la base de l'US Navy, j'ai innocemment demandé si 
un cutter était une arme… Ce genre d'humour passe relativement mal. 
 Donc, se présenter dès l'arrivée, avec l'acte de francisation et le fameux document, passer par 
l'accueil, attendre, passer par le bureau d'un type en uniforme blanc avec tellement de galons que ce doit 
être un officier supérieur pour y remplir la " case arrivée" (on ne gagne pas 1.000 frs, mais on pourrait très 
bien aller en prison), remplir le document annexe qui permettra à l'officier (???) d'apposer d'un geste 
noble le cachet authentifiant l'acte, suivi d'une signature apposée d'un geste ample et cérémonial… Ouf, 
çà y est… Non, non il faut aussi passer par un autre bureau ou se trouve un autre mec avec un uniforme 
blanc et des galons partout, avec le fameux document, pour remplir un autre papier dont je sais 
absolument pas à quoi il sert, et se laisser prélever la colossale somme de 300 drachmes (6 frs)… Dingue… 
Je me suis dis que c'était peut être une grosse frime, et qu'en fait toute cette mise en scène ne servait qu'à 
alimenter la caisse du bar du poste. Cà ce serait drôle, mais je ne pense pas. Bien sûr, même parcours 
pour quitter le port. Dans le meilleur des cas, les deux manœuvres prennent une heure en tout… Ces mecs 



 
 

  

me bouffe 4% de mon temps en paperasse inutile. Sur une durée de vie moyenne, çà représenterait trois 
années entière. Cà me tue. 
 Sur toute la partie Grecque de l'Italie, c'est à dire jusqu'au sud du Péloponnèse, on s'était 
abstenu, ou alors; on avait fait les débiles lors des contrôles à quai. Cà passe bien, surtout au soleil avec un 
cagnard de 40°, ils laissent vite tomber. Mais ici, en Crête ou l'on doit passer cinq ou six mois, j'ai voulu 
faire les choses en règle, avec méthode quoi… Je vais tout de même essayer de sauter les formalités 
intermédiaires et ne me déclarer qu'à Ayios Nikolaos, il paraît qu'ils sont féroces… 

 On va doubler la presqu'île d'Akrotiri, sous un 
cagnard épouvantable, avec une pétole désolante. Cette 
partie de la côte est superbe, totalement sauvage, pas une 
route, pas une maison, rien que la montagne tombant à pic 
sur la mer. L'été, au vent de la côte, avec le meltem, çà doit 
tabasser dur ici. M'est avis que mieux vaut arrondir bien 
large si on veut faire un vieux marin. Comme c'est un 
temps de demoiselle, nous parerons la presqu'île à toucher 
la terre. 

Une fois passé le cap, on abat pour faire du Sud-
Est, avec un vent de NW qui fraîchi à force 5, grand largue, 
sous génois seul, juste un peu appuyé au moteur… 6 nœuds 
de moyenne, çà torchait. Exactement les conditions de vent 

et de mer que nous avons eu après le cap Spathi, en arrivant sur La Canée. 
 L' US Navy a le bon goût de se planquer dans la rade de Soudha pour ne pas nous déranger. Cà 
va. A dix miles de Rethymnon, en cinq minutes, le vent tombe, puis revient au Sud-Est; une rotation de 
180°… Va savoir. Cà renforce mon impression sur la notion de trois dimensions des flux de vents. Pour 
avoir une bonne idée de leur direction, il faut absolument imaginer les courants d'air dans l'espace, et en 
altitude. Je suis à peu près sûr qu'une veine de courant peu très bien circuler à 180° à deux ou trois cents 
mètres de hauteur, alors qu'au niveau de la mer, une sorte de contre courant s'établi à l'opposé. C'est un 
pays très complexe. Pas étonnant qu'ils aient de multiples Dieux, difficile de savoir auquel se fier… 
 L'arrivée sur Rethymnon est facile, juste à la tombée de la nuit. C'est un grand port avec une 
jetée très longue qui protège des vents dominants (meltem). Une marina est en préparation, et de 
nombreux quais seront disponibles (je pense qu'ils pourront loger 300 bateaux). Pour le moment, seules 
les jetées sont en place. Toutes les places disponibles sont prises par des bateaux manifestement en 
hivernage, et mouillés en long. Pas une place, sauf à se mettre à couple, ce dont j'ai une sainte horreur. Et 
bien sûr, pas la peine de rêver trouver une place dans le petit port vénitien. 
 Un pêcheur sur son bateau me fait signe. Il me fait comprendre qu'il en a pour une heure, et 
qu'après je pourrai prendre la place sympa, non ??? Je préfère mouiller en pointe, arrière au quai entre 
deux bateaux pas trop serrés. En allant remercier le pêcheur, il me dira que les fonds sont de bonne tenue, 
et me saluera d'un "Welcome" qui fait chaud au cœur. Je me demande si çà se passerai comme çà à La 
Turballe. 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE, RETHYMNON AU PORT 
 On va rester la journée pour visiter la ville, et dîner chez "Vassilis" dont la taverne sur le port 
Vénitien est chaudement recommandée par le Guide du routard. Il y est dit en particulier que " Vassilis" a 
du caractère, et qu'il n'a pas vendu son âme aux démons du tourisme clinquant, "Vassilis" reste ouvert 
tout l'hiver, et clame haut et fort qu'il n'attend pas les touristes pour vivre. Comme c'est quelque chose 
que nous avons déjà entendu à Piriac, à l'hôtel du port en particulier, nous jugeons le cas "Vassilis" 
intéressant.  
 Donc, comme souvent, debout dès potron-minet, et en avant pour prendre quelques photos au 
lever du soleil, avec une lumière crue, certes, mais une lumière vive et tonique. J'aime bien. Et puis, c'est 
l'heure ou les villes se livrent à poil. Les masques sont tombés à cette heure, restent les déchets de la veille 
avant le maquillage, et çà, cela ne pardonne pas. 
 Purée !!! pour ne pas pardonner, çà ne pardonnera pas. Déjà, il faut savoir que la ville s'est 
développée en longueur le long d'une très belle plage à touriste, partant du port et de la forteresse 
Vénitienne, vers l'Est. Deux villes se jouxtent: le long de la plage les pièges à cons à touristes, et deux cents 
mètres derrière, la vraie ville Grecque, bruyante, agitée; laborieuse et frénétique, ceinture à l'intérieure 
des terres la bordure maritime dédiée au tourisme de masse. 
 L'effet, à huit heure du matin, est spectaculaire. Côté plage: tout est mort, sale, ambiance "papiers 
gras", personne de réveillé, cela ressemble à une morue de bas quartier cuvant sa cuite. Côté ville active: 
tout le monde est déjà au boulot, c'est propre et net, çà bouge et çà crie, çà vit… 



 
 

  

 Malheureusement, le petit port Vénitien est côté 
plage… Cà devrait être un lieu magique, un de ces endroit 
privilégié ou le souffle vous manque en le découvrant. Il 
faut imaginer ce tout petit port serti de la forteresse et de 
vielles maisons Vénitiennes, les toutes petites passes 
marquée par un antique phare en pierre, entouré d'un 
petit quai piétonnier. Un écrin, une merveille, et le tout 
totalement défiguré par la recherche du fric facile. 
 Dès l'arrivée, on prend dans la gueule la présence 
de trois "pseudo voiliers à l'ancienne, dont l'un orné d'une 
énorme tête de mort". A eux trois, ils prennent le tiers du 
port, et leurs superstructure bouchent la vue de toute la 
partie des passes et de la forteresse. Ce sont des bateaux 

(peut-on dire bateaux pour de telles merdes ?), à touristes, tavernes flottante, qui font une sortie en mer 
dans la journée. Je sais bien que le pirate Barberousse a laissé des traces ici, mais quand même, un tel 
goût de merde… Et puis le port est envahi de petites merdes à moteur aux couleurs clinquantes et 
criardes. Il y a de tout: petites vedettes à touriste, petit 
bateau de pêche amateur, bateaux de course aux formes 
agressives… C'est un bordel. Sur les tout petits quais, la 
suraccumulation des tavernes à touristes donnent 
l'impression de se trouver dans un souk innommable.  
 La déception est à la hauteur de l'image que je 
m'en faisais: énorme. Bon, heureusement, "Vassilis" va 
nous rattraper le coup. Petit bonhomme tout en rondeur, 
mais une rondeur vive et agile, les yeux brillants de 
malice, "Vassilis" nous accueille une tasse de café à la 
main. Il nous explique, en parfait Français, qu'il nous 
faudra patienter deux secondes, qu'il va prendre son 
café avec son amie attablée à la terrasse sur le quai. 
Quand il nous demandera ou nous voulons manger, je lui 
répondrai: sur le quai, avec vue sur les jolis bateaux, faisant référence aux trois pièges à touristes mouillés 
juste à côté. Interrogatif et légèrement agacé, il me demande: vous les trouvez jolis vous ??? Je lui répond: 
non, ce sont trois merdes. Cà y est, je m'étais fait un copain. 
 Le reste sera à l'avenant. Il y a peu de monde en cette fin de mois de septembre: un couple 
d'Allemand à la retraite, deux couples d'Italiens, un couple Québécois avec leur petit garçon tout blond, et 
un couple de Français de Agen avec leur petite fille. Cà laisse à "Vassilis" largement le temps de discuter 
et de blaguer avec tout le monde, et chacun dans sa langue. "Vassilis" est parfaitement polyglotte, et ceci 
avec talent. Le petit garçon Québécois, qui veut absolument manger une baleine !!! lui donnera 
l'opportunité de faire un joli numéro. De plus nous mangerons parfaitement, accompagné d'un excellent 
vin blanc local que nous avons laissé "Vassilis" choisir.   
 " Vassilis" est intéressé par notre trajet, il viendra demain matin à bord prendre le café, en allant 
acheter son poisson chez ses amis pêcheurs. Il terminera en apothéose: quand je lui demanderai "est-ce 
que je vous dois quelque chose ???", il me répondra: tu ne me dois rien, tant que tu n'auras pas bu le raki 
que je t'offre… Et voilà le travail… La classe. 

Rethymnon, la vraie ville 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

 
 
 
NB: Nous sommes le seul bateau habité sur le port. Cà donne un aspect lugubre très particulier, d'autant 
plus que nous sommes entourés de navires disons… spéciaux 
 

 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE, RETHYMNON AU PORT 
 L'ami Vassilis, trop occupé par sa copine, n'est pas venu, ou bien il a oublié qu'on était samedi, et 
les pêcheurs à première vue ne sont pas sortis. Bye, bye Vassilis. 

 On va passer la journée dans ce morne port 
inachevé. Lorsque la marina sera terminée, une fois les 
pontons, actuellement stocké sur le quai, mis à l'eau, çà en 
fera le port de plaisance le plus important de Crête. Placé 
comme il l'est, à l'écart et loin de tout, je me demande si 
nos amis Grecs ne sont pas en train de rééditer le coup de 
Kalamaki, en nous faisant un parking à bateau sans âme… 
Ce qu'il y a de bien, dans ce genre de port, c'est qu'on est 
pas feignant pour les quitter. Tiens, çà me rappèle Les 
Minimes à La Rochelle. 
 Je pousserai une petite exploration, de l'autre côté 
de la jetée vers la plage, qui confirmera la tendance 
" congés payés" du tourisme à Rethymnon. J'ai horreur de 

l'élitisme, mais désolé, c'est comme çà, cela manque de classe. En comparaison, La Canée qui cultive aussi 
les fruits du tourisme, y met du style et de la qualité. C'est recherché et bien tenu. Il est vrai qu'il n'y a pas 
de plage à La canée !!! 
Pour le moment, quand il faudra prendre la décision du lieu d'hivernage, c'est La Canée qui tient la 
corde. 
 



 
 

  

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE DE RETHYMNON A HERAKLION  
 La météo continue à être extraordinairement  
clémente: petite pétole force 2/3 de SE, puis de NE. Pour 
passer les jolis cailloux qui jalonnent le massif du Mont 
Ida (2.500 mètres), entre Rethymnon et Héraklion, c'est 
parfait. Cà fera 37 miles au compteur, en 7 heures, " tuti al 
motore", diraient les Italiens. 
 Sur 20 miles, à la tombée des pentes abruptes du 
massif du mont Ida, c'est sauvage et majestueux. Le cap 
Sozon en particulier. Il se nomme également cap Stavros. 
Va savoir pourquoi le breton préfère la première 
appellation… C'est un éperon acéré et imposant qui 
s'avance d'environ un demi mile en mer. C'est vraiment 
très impressionnant. J'ose pas imaginer l'état de la mer ici, 

quand souffle le meltem. Cà doit drôlement décoiffer. 
 Puis, en s'éloignant de cette nature hostile, là où il devient plus aisé d'aménager des routes, çà se 
dégrade lentement, et le jolis cubes en béton fleurissent de çà, de là, et finissent par faire des colonies 
purulentes en s'approchant de Héraklion, qui avec son port à ferries et son aéroport peut servir d'agent 
contaminateur très efficace. Ces Crétois, sont en train de nous faire le coup de l'Espagne des années 
soixante. Drôle de vision de la civilisation palatiale… Minos doit tirer une de ces gueules… 
 On sera achevés par le port de Héraklion. Il n'a pas bonne réputation dans le monde des 
navigateurs, un peu comme Crotone, donc on ne pouvaient pas être déçus. Mais si, mais si on le sera. 
 C'est un port à Ferries, et rien d'autre, fermé par une immense jetée de plus de un mile de long, 
juste à côté de l'aéroport. Au fond, comme à Rethymnon, une petite perle: le port vénitien.  Cà commence 
mal dès l'arrivée sur le môle: des pêcheurs à la ligne me gueulent dessus avant même d'avoir entamé ma 
manœuvre de contournement, pourtant j'étais très au large… bon, je me dis que çà doit pas mordre 
beaucoup. 
 Après avoir paré le môle NE, on fait de l'Ouest sur un mile, entre la jetée et les quais à terre, pour 
revenir vers le vieux port ou se trouve la marina. A droite: une séries d'épaves en décomposition sur un 
quai à deux mètres de haut (va passer une aussière !!!), à gauche: les ferries, les parkings, la poussière, les 

papiers gras. Cà rassure de retrouver la civilisation. 
 Le petit port Vénitien est bien au fond. On double 
la forteresse, bien rénovée, puis on tombe sur un petit port 
dans la ville. Et bien, comme à Rethymnon, ils ont réussi à 
le défigurer. Rod Heckel, qui émettait beaucoup de 
réserves sur le port commercial, ne tarissait pas d'éloges 
sur le port Vénitien. Il a écrit son guide dans les années 80. 
Depuis, çà a bougé: l'immobilier de masse a dû générer 
quelques profits, et tous les nantis de la ville ont installé, 
sur des pontons, des bateaux au goût discutable. Le moins 
qu'on puisse dire, c'est que c'est très mélangé: beaucoup de 
bateaux à air comprimé (Zodiac), des lessiveuses (petites 
merdes à moteur qui font de la mousse), pas mal de pseudo 
(quasi caïque tellement typique), les immanquables pisse 

dru (scooter des mers), les promène couillons,  et pour les vrais nantis de vrais bateaux d'au moins xxx 
CV, et de xxx pieds. Dans le fond du port, là où il y a très peu d'eau, une kyrielle de petit pointus de pêche 
qui eux sont à leur place. 

 C'est dimanche, et il y a des places de libre. En 
faisant une approche de renard, je me fais jeter par le 
propriétaire d'une assez grosse vedette qui me fait 
comprendre que non, non il n'y a pas de place pour nous et 
que la place des étrangers est de l'autre côté dans le port 
commercial. Il avait raison, le soir toutes les places sont 
prises et le port est bondé. Mais enfin, le ton n'y était pas. 
C'était pas Crotone, mais pas loin. 
 En fait, il y a un but de balade avec l'île de Dia, à 
une dizaine mile, avec ses nombreuses criques. L'une 
d'entre elle est recommandé par un guide nautique local, 
car elle servait de repaire au "Commandant JY Cousteau". 
Voilà exactement ce qui s'appèle avoir un goût de merde. 



 
 

  

 On finira par se loger dans un coin du port commercial, entre les remorqueurs et un petit égout. 
Il aura quand même des compensations: nous sommes dans l'axe des pistes de l'aéroport, dans le sens du 
décollage, et la nuit venu lorsque l'aéroport fermera, les moustiques pourront tranquillement remplacer 
les avions… 
 On trouvera quand même une petite taverne dans une ruelle: trois ou quatre tables, un ouzo, une 
petite chope de vin blanc local, quelques mezze, une friture de petits poissons, des calamars frits, des 
patates frittes… Cà, çà va… 
 Pour Cnossos et pour le musé minoen, il faudra revenir en autocar… Héraklion est rayé de la liste 
des mouillages potentiels pour l'hivernage… 

LUNDI 24 SEPTEMBRE DE HERAKLION A AYIOS NIKOLAOS  
 Ayios Nikolaos, n'a pas une cote extraordinaire dans les guides. Elle généralement estimée comme 
surfaite. Il y a pas si longtemps, c'était un petit port de pêche blotti entre deux criques au fond de la baie 
de Mirabello. Elle comptait 50 habitants !!! Depuis elle s'est ouverte au tourisme, et c'est devenu un belle 
cité de 40.000 habitants. On la compare fréquemment à St Tropez… Cà peut faire mal.  
 Annie et Raymond, qui y sont passés, n'ont pas aimé du tout. Nous la découvrirons de la mer, et 
l'approche sera totalement différente. Tout d'abord, la baie de Mirabello marque tout de son emprunte. 
C'est un cirque ouvert au nord, entouré de hautes montagnes arides et lumineuses s'étageant en vagues 
successives pour tomber sur une eau d'un bleu profond. C'est la montagne et la mer, un peu comme en 
Corse. 
 Et puis, blottie entre deux criques indentées dans la montagne, on découvre la blancheur éclatante 
des petits cubes des maisons de la ville. Bien sûr ce n'est pas Mykonos ou Ios. Les constructions se sont 
faites au fur et à mesure du développement récent, mélangeant des petits immeubles et des maisons plus 
traditionnelles. Mais dieu merci, ce n'est pas non plus Monaco !!! Nous trouvons l'ensemble équilibré, et 
bien à sa place dans l'écrin majestueux de la baie de Mirabello. 
 Encore une fois, c'est une vision de la mer, et je comprends que l'approche soit différente vue de 
la terre. Depuis peu, le port étroit et relativement mal exposé a été doublé d'une marina dans l'anse sud. 
Elle offre le confort dont nous avons besoin: eau potable, électricité, douches et toilettes et on pourra se 
faire expédier du courrier par les services du bureau du port. Elle est surtout parfaitement protégée du 
mauvais temps, équipée de pontons et de pendilles qui me semblent tout à fait costauds. Il paraît qu'il vaut 
mieux, les tempêtes d'hiver n'ont pas bonne réputation. 
 C'est une marina, relativement déserte (50% des mouillages sont vides), sans grosse activité, mais 
elle toute proche de la ville où semble-t-il on trouve tout de dont on aura besoin. Les prix d'hivernage sont 
correctes: environ 700 frs par mois incluant l'eau et l'électricité. Le personnel du port est sympa, Iannis 
qui nous a réceptionnés, a dû trouver qu'on manœuvrait correctement, il m'a tout de suite demandé mon 
prénom et m'a donné le sien. Faut dire qu'il nous demandait si nous pensions rester longtemps. Quand je 
lui est répondu que nous ne savions pas: peut-être un jour, peut-être un mois, peut-être un an, peut-être 
un siècle, peut-être un millénium… Il est parti d'un immense éclat de rire à la Zorba, comme mon rire 
n'est pas non plus un rire de salon, çà créé des liens. C'est plus cher qu'ailleurs en Grèce, mais sans 
comparaison avec ce que l'on trouve en France et surtout en Italie. Autre élément intéressant: le climat est 
chaud et sec, merci pour nos vieux os … 
 Bon, encore fallait-il quitter le port de Héraklion et faire la quarantaine de miles qui nous sépare 
de Ayios Nikolaos. La météo continue à être extraordinairement clémente: ils annoncent pétole de Nord, 
se renforçant comme d'habitude par 15 nœuds de NW en fin d'après midi. Comme on fait de l'Est, puis du 

Sud une fois dans la baie de Mirabello, je me dis que çà 
doit aller. 
 Toute la partie du trajet se fait à toucher la côte, 
en parant bien au large le dernier cap: le cap Aios Ioannis 
ou cap Anathematisme qui a fort mauvaise réputation. 
Rien qu'au nom, on se trouve obligé de bien arrondir !!! 
Toute la côte proche de Héraklion vers l'Est, sur environ 
10 miles, est complètement bétonnée dans le style Espagnol 
des années 60. Dès que c'est plat, ils construisent des barres 
hideuses et anarchiques partout où ils trouvent une plage. 
Or, il y a du sable partout. Ajouté au fait  que Héraklion, 
avec son penchant style Crotone, soit peu accueillante au 
navigateur, cette côte enchâssée dans deux bandes de béton 
de part et d'autre, et qui se remarquent… Cà fait beaucoup 

et on est heureux de la quitter. 



 
 

  

 Pour bien faire, on va se ramasser une merde dans l'hélice. A trouver une plage ou mouiller (çà ce 
n'est pas trop difficile), puis à plonger de bonne heure et de bonne humeur pour dégager. C'est un orin de 
ligne ou de filet de pêche. Faut dire que les pêcheurs ne se cassent pas trop la tête pour marquer leurs 
lignes: une ou deux bouteilles d'eau minérale vide en guise de flotteur, si y il n'y a pas trop de fond si il y a 
du fond, ils mettent le paquet: , trois bouteilles !!! Il est vrai que personne ne passe par ici, et qu'avec le 
GPS ils identifient facilement leurs emplacements. Bon, là il n'y avait pas beaucoup de fond, et je n'ai rien 
vu. Peut-être que la bouteille était de couleur bleu marine, il en existe !!! Le coupe orin a bien fait son 
boulot et il n'y a pas eu de dégâts. A la sortie du bain, l'habituel yaourt grec accompagné de miel, de fruits 
frais en tranche et d'un verre de Retsina a été le bienvenu. Par contre, le pêcheur doit encore se poser des 
questions sur la précision de son GPS. 

 Dès l'approche des montagnes du Mont Dicté, 
vers le cap Anathematisme (quand même, quel nom !!!), 
la nature redevient totalement sauvage. On va le faire au 
moteur, tranquille, avec un petit courant pour nous bien 
sympathique. 
 Puis vers le fameux cap Anathematism, le NW se 
lève un peu plus fort que prévu: jusqu'à 20 nœuds. Il doit 
y avoir une accélération liée à la topographie du lieu, et 
je décide que tout compte fait, mieux vaut peut-être 
arrondir un peu plus. Bien vu, çà secoue pas mal dans ce 
coin. Je n'ose pas imaginer ce que çà peut donner en été 
avec un bon gros meltem et la mer qui vient de loin et des 
vagues qui vont avec. On s'en fait une petite idée à la vue 
de la côte déchiqueté. Sûr, mon bon monsieur, mieux 

vaut le prendre très au large. De toute façon, il n'a pas été nommé comme çà par hasard. Cà me rappèle 
l'appellation du cap Spartivento (séparation des vents) sur la côte sud du golfe de Squilace: d'un côté 
beaucoup de vent, de l'autre, encore plus de vent !!! 

 Une fois passé ce fameux cap, à revenir à longer la 
côte, sous génois plein, avec les rafales habituelles sous le 
vent de la montagne: Sylphe s'amuse et Giorgio tire la 
gueule. Mais ce n'est pas long, on est tout de suite à l'abri 
de la lagune de Spinalonga, où nous comptions mouiller 
pour manger et se baigner. Depuis Rodez et l'époque de 
préparation de la croisière, j'avais flashé dessus. Mais, 
c'est vrai que le guide de Rod Heckel date un peu. Je 
m'attendais à trouver un coin sauvage et désertique. Cà a 
dû se savoir que c'était superbe: çà s'est un peu construit, 
et les promènes couillons ont envahis le site. Cà n'empêche 
que c'est superbe, et que nous y reviendrons plus 
tranquillement cet automne à partir de Ayios Nikolaos qui 

est à peine cinq miles. 
 A la recherche d'un coin de mouillage, toujours avec 20 nœuds de NW, nous verrons deux beaux 
mouillages, dans des criques à l'Est de l'île Spinalonga, bien protégés mais sans possibilité de dégagement 
si çà se gâte, et çà j'aimes pas. Finalement nous trouverons notre bonheur au sud de l'île (une presqu'île en 
fait, percée d'un canal abandonné) avec la kyrielle habituelle de difficultés: ouzo frais à l'ombre du carré, 
petite salade Grecque accompagnée de Retsina à la bonne température, baignade puis sieste bien méritée 
pour le skipper qui a si bien mené la barque…  
 Marie France en profitera pour nous faire un de ses grand classique: au bain pendant ma sieste. 
Comme l'échelle de bain a été faussée lors du départ en urgence du quai W de Ythion, il est devenu très 
difficile de remonter à bord. Et bien sûr elle n'y arrivera pas. Comme j'ai le sommeil assez profond, elle va 
se faire une bonne petite baignade de une heure et demi autour du bateau, avant que ses appels finissent 
par me réveiller. Qu'est-ce qu'on s'amuse à bord… 
 Appareillage, le vent a tourné et molli: petit SW 2 à 3, arrivée à la marina où Iannis nous attend. 
Cà va, c'est là ou nous passerons l'hiver. 

MARDI 25 SEPTEMBRE, AYIOS NIKOLAOS , QUASIMENT A TERRE  
 Première reconnaissance à terre dès "potron minet", pour sentir la ville. Cà va, c'est bien la ville 
annoncée: St Tropez peut-être, mais St Tropez en Crête, et en automne, c'est fréquentable. 
 On trouve de tout, la cité est active et propre, l'environnement de la baie de Mirabello est 
somptueux. On va déjà tester l'ambiance "administrative" avec les démarches officielles aux autorités 



 
 

  

portuaires. Contrairement à ce que l'on nous avait annoncé, çà se passe bien, même plutôt sympa. La 
marina est bien tenue, on a de l'eau, de l'électricité, des WC et une douche avec de l'eau chaude, les tarifs 
d'hivernage sont doux, surtout comparés à ce qui se fait en France. Le soir, nous testerons notre première 
taverne, sur la plage à touristes, dans un cadre merveilleux, avec un accueil chaleureux. La cuisine n'est 
pas à la hauteur du cadre, mais les prix sont raisonnables et le patron sympa, nous offrira le digestif. Cà 
va… 
 A la tombée de la nuit, en attendant que la température devienne tolérable (mais si, mais si !!!), je 
préparerai un courrier pour tous les amis et la famille, leur donnant nos coordonnées pour nous joindre 
par courrier. Puis, le moment venu de tenter de dormir, impossible… Il continu a faire trop chaud. Je 
repense à l'année dernière ou nous étions à Piriac à la même époque: voilà un pays ou il ne fait pas trop 
chaud !!! 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE, AYIOS NIKOLAOS , QUASIMENT A TERRE  
 Toujours, dès potron minet, série de photos avec le jour qui se lève, puis retour à bord pour 
déguster le sacro-saint petit déjeuner à base de yaourt Grec hyper vitaminé, accompagné du verre de 
retsina traditionnel. Voilà qui requinque le marin breton. 
 Comme il est question, dans le guide du routard, d'un marché qui a lieu le mercredi, et que çà 
tombe bien, nous sommes mercredi, on va aller au marché. Sur le plan, c'est pas trop loin. Dans la réalité, 
ce qui est plan sur le plan, a plutôt tendance à monter, puis à descendre, puis à remonter assez raide… 
Dans des rues ayant tendance a manquer d'ombre… Si bien qu'on se dit que tant que ce cagnard durera, 
le petit super marché à côté, ce n'est pas si mal… 
 Entre temps, arriveront deux gros voiliers, un Anglais, et un Américain. Arrivée disons… 
moyennement réussies… C'est pas facile à manœuvrer ces grosses bêtes, même avec des aides auxiliaires 
onéreuses du type "hélice d'étrave"  
 Les Anglais arrivent de Santorin. Ils ont eu pétole jusqu'au cap Anathematism, ou ils se sont fait 
un peu secouer, se qui ne m'étonne pas outre mesure. 
 Les Américains, arrivent de Turquie, ou semble-t-il ils ont quelques problèmes d'agressivité 
depuis le "drame du 11 septembre à New York". Je lui ai fait remarquer qu'on avait fait moins de bruit 
pour les 500.000 morts du Ruwenda… il m'a fait répéter, pensant mal comprendre, puis il a parfaitement 
compris, et est remonté à son bord sans un mot… D'ici à ce qu'il demande l'assistance de l'US Navy, toute 
proche à Soudha Bay, il n'y pas loin. Je m'en fout, il me reste des cutters à bord. A noter tout de même 
que la première chose qu'il m'est demandé était de savoir si c'était bon marché ici. Voilà un mec qui 
navigue sur un cotre de 15 mètres, hyper équipé, qui doit coûter dans les trois millions de francs, qui 
bénéficie de la puissance du dollar, et qui me demande si ce n'est pas trop cher dans ce pays un peu moins 
pauvre que la Turquie qu'il vient de quitter !!! Ben Laden a de beaux jours devant lui… 



 
 

  

 
 Bijou et René, arrivent le 9 octobre… Hein, pas mal le tour opérateur… 

JEUDI 27 SEPTEMBRE, AYIOS NIKOLAOS , QUASIMENT A TERRE  
 J'ai fait un cauchemar: " les requins argentés" envahissent Ayios Nikolaos. Et bien non, ce n'est 
pas un cauchemar, il y en a un gros qui est arrivé cette nuit. Il s'appèle "QUEEN M", me bouche la vue et 
me prive de mon soleil… Il me semble bien que c'est Diogène qui a déjà écrit quelque chose sur le sujet. 
L'histoire est un éternel recommencement. 

Avant le syndrome de Diogène Après le syndrome de Diogène 

  

  
 
 Finalement, ce n'est pas un très gros, juste un peu plus de 50 mètres (6,5 Sylphes). Il a été 
fabriqué chez Beneti à Viareggio, et est immatriculé à Gibraltar. J'espère qu'il est équipé d'un système de 
retraitement des eaux usées, sinon avec les vieux débris qui sont à bord, hyper traités aux anti-biotiques, 

hormones de jouvence de toute sortes, Viagra à profusion… 
bonjour les dégâts sur la faune… 
 J'ai bien l'impression que "les requins argentés" 
n'aiment pas les eaux agitées et qu'ils fuient la Turquie. Si 
cela se confirme, çà peut devenir assez chiant en Grèce. A 
moins que préférant les eaux troubles, ils n'émigrent aux 
Bahamas. C'est bien les Bahamas non ??? 
 Bon, maintenant que nous sommes pratiquement à 
terre, je vais abandonner le rythme journalier des échos du 
bord, pour adopter une forme hebdomadaire plus facile à 
tenir. 
 En relisant ces lignes sur la Crête, je me rends 
compte qu'à chaque passage de cap, je note que çà doit 
tabasser en été avec le meltem. Cà fait pas mal de redites et 
de répétitions, mais çà traduit bien la difficulté de naviguer 
dans ces eaux quand çà piaule. Et il paraît que c'est 
fréquent. 



 
 

  

 Autre chose que je trouve marrant, c'est l'image de notre parcours sur une carte, depuis Piriac, 
jusqu'ici. Vu comme çà on a l'impression que la Mer Egée, qui est notre but, fait toute petite. Je me 
demande si c'est bien la Mer Rouge…. Faudra que je relise Henri de Monfreid. 
 En résumé, pour le parcours, le bateau et l'équipage se sont plutôt bien comportés. Le concept de 
cabotage, qui était adopté, a ses limites: en particulier il faut pouvoir compter sur des abris sous le vent à 
moins de six heures de navigation, c'est à dire environ trente miles. Cà n'a pas toujours été le cas, et il a 
fallu attendre une météo quelque fois "agressive". Les coins à risques se situant surtout sur la partie sud 
de l'Italie, en gros de Naples à Santa Maria di Leuca, sur la traversée du détroit d'Otrante, celui de 
Cythère et Anti-Cythère, et bien sûr toute la côte Nord de la Crête. Le Fantasia se comporte bien dans la 
brise, et même dans la grosse piaule. Il reste sûr, mais c'est rapidement très pénible à vivre dans un shaker 
doublé d'un mouille cul, comme dirait Jean, qui lui navigue sur un bateau bien plus gros: un pied de plus ! 
 Pas grand chose a lâché, mais les points de faiblesse sont apparus: les vaigrages, les coutures des 
bandes anti-UV du génois, les goussets de lattes de la GV, les connexions électriques et quelques éléments 
de confort: échelle de bain, annexe, et rangements à bord. Pour ce petit bateau, il faudra impérativement 
lui faire, faire une cure d'amaigrissement en ce qui concerne les choses embarquées. Si je ne trouve pas un 
rangement pour chaque objet, il faut vite déplacer cinq ou six choses pour trouver un truc… Cà devient 
vite agaçant.  
 J'ai aussi fait une connerie en faisant l'impasse sur le tangon, dont Sylphe n'était pas équipé à 
l'achat. Les bandes anti-UV du génois ont lâchée au vent AR lorsque la mer est plus forte que le vent. A 
force de claquer, le génois souffre rapidement. 
 Puisque j'en suis aux "mea culpa", je vais ressortir le tourmentin que j'avais enfoui au plus 
profond des coffres, au prétexte que "personne ne se sert jamais du tourmentin". Voilà bien une réaction 
de Breton prétentieux ne navigant pas en Méditerranée. Pour tenir correctement la cape, le génois roulé à 
plus de dix tours est totalement inefficace, le point d'équilibre est bien trop haut, le tourmentin sur le faux 
étais devrait être bien plus adapté. 
 Au niveau du matériel de navigation et de communication, tout a tenu et a été remarquablement 
efficace, sauf peut être la petite crise de Giorgio qui a mal supporté les grosses températures, et que j'ai dû 
soigner à coup de colle de calage qui semble bien tenir !!! A ce sujet, une sujétion aux fabricants de 
matériel: pourquoi présenter leur matériel en couleur noire qui prend un max de chaleur au soleil ??? Ce 
serait y pas mieux en blanc non ??? 
 
 
 

Fini de naviguer… Maintenant on marche à pieds 
 
 
 
Post- scriptum, à la relecture en 2004 : au sujet de la fuite des américains de Turquie.  Pour commencer à 
bien connaître la Turquie et les turcs, je ne pense pas qu'ils aient été agressifs. Ce serait plutôt les 
américains qui auraient été pris d'une sévère pétoche. A moins, que retournant au pays, ils se soient 
souvenu que chez eux, le travail n'était pas fini. Il reste encore quelques "peaux rouges" en vie... 
 
 


