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Désiré et moi quittons la Belgique et
tractons <Kalish>, notre Humber mo-

torisé par un Mercury Optimax 175cv,

via Calais, jusqu'à Southampton.

Au sud de Londres, le garde boue

droit de la remorque se détache

inexorablement. Plutôt que de nous

arrêter sur le bord de l'autoroute, nous ralentissons et pen-

sons pouvoir atteindre une aire de repos.

Malheureusement, le garde boue se désolidarise et frappe
le pneu, le tout commence à fumer et nous voilà contraints
de nous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence.

Les camions nous frôlent, le garde boue est brÛlant. Nous

l'arrachons et reprenons la route jusqu'au prochain par-

king où nous ferons un check complet. Heureusement, pas

d'autres dégâts et nous pouvons rejoindre tranquillement la

Mercury Yacht Marina sur la rivière Hamble.

llaccueil y est toujours aussi sympa, c'est dans cette même

marina que nous avions mis à l'eau pour le tour dAngleterre
en 2014,

Notre RIB à l'eau, nous allons faire les pleins à un mile au

sud du port. Nous longeons les milliers de bateaux amarrés

dans les très nombreuses marinas qui se succèdent sur la

rivière.

Le vendredi sera une journée off. Nous nous baladons en

voiture au sud de Southampton et retrouvons nos compa-

gnons de route dans l'après-midi.

Durant le dîner, nous faisons un check des prévisions

météos, qui ne seront pas des plus clémentes pour notre
première journée de 85 nautiques.

TourusME

Le samedi, à 6 nceuds, nous quittons la marina et démarrons

notre route plein sud.

La navigation est confortable dans le Solent même si le vent

d'ouest nous arrose copieusement.
Nous longeons la côte est de l'île de Wight à une moyenne

de 25 næuds, la mer se forme de plus en plus et Finn nous

avertit, sur le canal VHF 08, qu'il fait demi-tour. Les prévi-

sions annoncent une accalmie le lendemain, malheureuse-

ment celles-ci changent rapidement et Finn ne pourra pas

nous rejoindre.

A une quarantaine de miles de Cherbourg, David nous

rejoint à bord de son Ribcraft.

Nous sommes obligés de réduire notre vitesse et la possibili-

té de rejoi nd re Sa i nt-Vaast-La-Hougue, accessi ble seu le ment

à marée haute, s'envole. Nous décidons de mettre le cap sur

Cherbourg, dont le port est praticable 24 heures sur 24. illl+

Dursnt I'hiver 2076, notre ami

Trevor, en compqgnie de qui nous

navigunns régulièrement depuis Ie

tour d'lrlande 2073, un

nouveau groupe sur Fscebook et

Ies îIes qnglo-normandes au départ
de Southampton,

nous propose de partir en été dans

cree
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TourusME
Nous y arrivons les premiers, trempés et déjà bien fatigués. Désiré

me signale que la trompe vide-vite s'est détachée, impossible de la

remonter. Nous réparerons rapidement une fois à quai.

Deux autres Ribs arrivent une trentaine de minutes plus tard et les

deux derniers les suivent dans le quart d'heure.

A bord de lAsis, 4 personnes participaient à leur baptême nautique,

trois d'entre elles quitteront cependant le groupe pour un week-end

plus confortable à Paris.

ll pleut à nouveau et nous trouvons un hôtel dans la marina.

Le lendemain, nous profitons d'une accalmie et Olivier, un ami fran-

çais, vient nous saluer au départ vers Alderney, à quelques 25 miles

de Cherbourg.

Au Nez Bayard, nous apercevons l'écume du raz Blanchard, entre le

continent et l'île dAlderneY.

Nous prenons une route plus au nord mais les vagues forcissent et les

déferlantes grossissent.

A douze næuds, nous contournons au mieux cette zone. Les derniers

miles se feront par mer calme jusqu'au port dAlderney.

Nous nous amarrons aux bouées et prenons le bateau taxi jusqu'au

rivage ; sympa le job d'été à 3 pounds (3,41 €) par personne à l'aller et

au retour.

Venant de France, nous remplissons les quelques formalités doua-

nières à la capitainerie.
En fin d'après-midi, nous faisons une balade le long des forts romains

réactivés par les troupes allemandes durant l'occupation.

Troisième jour de navigation, nous partons vers Sark, petite île qui,

aujourd'hui encore, est dirigée par un seigneur normand du baillage

de Guernesey, dépendant de la couronne britannique.

La mer est calme et nous bénéficions d'un soleil généreux. Nos amis

décident de faire une randonnée pédestre sur l'Île. Désiré et moi

continuerons à nous balader en mer autour de l'ile de Sark, d'une

superficie de 5km2 et habitée par seulement 600 habitants, et de sa

voisine Herm, pour ensuite passer la nuit sur Guernesey.

Les hôtels sont réservés au jour le jouç heureusement nous en

trouvons chaque fois proches des marinas. Nous quittons Guernesey,

rejoints par Mike à bord de son Targa de 3L pieds et prenons une

route vers les îles Chausey au large de la baie du Mont Saint Michel'

Cet archipel français comprend pas moins de 52 îles et le marnage

peut y atteindre L4 mètres.

Sous une pluie battante, nous déjeunons sur la grande île'

Nous quittons ce lieu de piraterie du 13ème siècle et mettons le cap

vers Jersey.

Nous devrons attendre plus de deux heures dans l'avant-port avant de

nous amarrer aux pontons de la marina intérieure.

Les prévisions pour les prochains jours ne sont pas excellentes, les

équipages du Scorpion, du Ribcraft et de lAsis décident de retourner

le lendemain vers Southampton, profitant d'une fenêtre météo plus

favora ble.

Mercredi 28 juin, à 4 bateaux, nous quittons Jersey pour Saint-Quay-

Po rtrieux.
Nous avons une mauvaise met plus de 5 beauforts. Heureusement

les navigations prévues sont assez courtes, nous sommes loin des 240

nautiques parcourus au nord de l'Ecosse en une journée.

Uaccueil en nord Bretagne est chaleureux, la côte magnifique et la

gastronomie agréable au Palais.
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Le lendemain, nous profitons d'une journée ensoleillée et calme,

nous cabotons le long de la côte, direction Saint Malo.
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Nous annonçons notre arrivée à la capitainerie, malheureusement,

personne ne répond et peu de temps après l'amarrage, nous devons

déplacer les bateaux.

Nous profitons de notre arrivée à la mi-journée pourvisiter la vielle

ville.
Saint Malo, ville de Chateaubriand, détruite en août 1-944 puis res-

taurée à l'identique, séduit par son dédalle de ruelles et invite à la

découverte de petites places pittoresques bordées de boutiques et de

restaurants de fruits de mer.

Vendredi midi, nous quittons Saint Malo direction le Mont Saint

Michel et Granville.

La sortie du chenal est particulièrement tourmentée, de fortes défer-

lantes s'écrasent sur les rochers qui nous entourent.

J'envisage même de contacter le groupe et de faire demi-tour, mais

nous changeons de cap et les vagues sont un peu moins violentes'

Nous filons maintenant vers l'est. Mer dans le dos, nous sommes

poussés vers le Mont Salnt Michel. Les yeux rivés sur le sondeur, nous

approchons sous un épais manteau nuageux' Pas de chance, il se

remet à pleuvoir et la mer forcit à nouveau.

Une vague violente arrache la ralingue du bateau de Trevor' Nous

décidons de remonter sur Granville, à 12 miles au nord de notre

position.

sous la pluie, nous amarrons les 4 bateaux non loin de la Granvillaise,

une réplique de bisquine construite en 1990, un lougre de pêche à

trois-mâts, à coque bois et voiles au tiers.

La marina est superbe, hélas pour lui, notre ami allemand nous aver-

tit qu'il doit s'arrêter ici.

Le socle, support de son siège suspendu, est cassé à plusieurs

endroits. ll ira chercher voiture et remorque à Cherbourg, son point

de départ.
Si les casses sur les bateaux apparaissent, j'en déduis que la cadence

est trop élevée...

Nous sommes invités à l'apéro que la marina organise tous les ven-

dredis, un moment très agréable.

Ensuite, au dÎner, Mike Deacon nous raconte ses aventures nautiques

et les records battus sur son Scorpion Sting : tour dAngleterre, Cowes

- Torquay - Cowes et L8 fois le tour de l'île de Wight en 22 heures'

Beau palmarès pour ce grand marin <so british>.

Le samedi, nous décidons de rester à Granville et de profiter d'une

journée de repos.

Le soir, je fais part à mes deux derniers compagnons de route de mon

intention de rentrer sur Southampton, en une étape le lendemain'

Nous ferons le retour seul' Le départ est fixé à 05'30h, juste avant que

la basse mer ne rende le port inaccessible pendant plus de 4 heures'

Les premières heures sont rudes, nous naviguons entre 10 et 16

næuds. Vers L1.30h, nous passons entre le continent et Alderney,

le raz Blanchard est calme ce qui nous permet de continuer vers les

Needles, avant de rentrer dans le Solent sous un soleil au zénith'

Après 1-40 nautiques, nous revoilà sur la Hamble river, prêts à

remettre le bateau sur remorque pour rentrer en Belgique le lende-

main.

Gllles Von Hoelst, membre du www.beigianpneumaticlub be

Remerciements : MercurY Morine
Photos: RCIRC 2O17
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$ Neuf hatuaux confirmentleur particifation:

8
8 S.Sm Sheqrwqter Cabin Rib

8 S.S^ Sargo 28 (Hard Hult)

$ Z.Z, Osprey Vipermax Rib

8 e.S* Humber )ceqn Pro Rib

& s.S. Botnia Targa 31 (Hard Hutl)

L z.s^ Ribcraft sport
8 S.l^ Scorpion cabin rib

$ z^ ttit nitt

$ Z.Sm Phantom 26 (Hard Hull)

8
$ Laroute
8

fi Samedi 24 Juin : Southampton - St Vaqst La Hougue

8 Dimanche 25 iuin : St Vaqst - Alderney

& nndi 26 juin : Alderney - GuerneseY

\ Mardi 27 juin : GuerneseY - JerseY

$ Mercredi 28 juin : Jersey ' Ile de Bréhat

\ ou Sctint Quay Portrieux

b leudi 29 juin : Ile de Bréhat ou Sqint Quay Portrieux
8 - .st uoto

$ Vendredi 30 iuin : St Malo ' Mont St Michel -

8 Carteret
&. Samedi ler iuitlet: Carteret - Cherbourg via Dielette

( Dimanche 2 iuillet : Cherbourg - Southampton
8
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