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à Bord d’ ANGELINA un RUSH Jeanneau 

Voyage 2012 vers le Maroc 
 
Mardi 29 mai 2012  
Départ à 9h pour Minorque  seul a bord, baro 1009hp  .11H15 passage de 
Planier par tribord cap 192°, 16H position 42°48,6N   5°09,6 E cap 192° baro 
1012hp reste à parcourir 179MN 
Rencontre avec des poissons lunes  et méduses, voil iers.  
21H10 g.p.s. raystar en panne position 42°25,45N 5° 04,40E reste à parcourir 
156MN.  
Mercredi 30 mai 2012  
2H37 position 41°59,92N 4°55,47E. Reste à parcourir  129MN cap 192° vent sud 
vitesse 4,4Nds. 7h15  position 41°40,04N 4°51,22E c ap 192° baro 1012hp reste à 
parcourir 109MN. 
11h10 position 41°19,10N 4°46,84E cap 193° vitesse 5,7Nds reste 88MN. 
15H cap 192° reste 67,2MN vitesse 5,8Nds baro 1016h p. 
Jeudi 3H30 arrivée a Mahon je jette l’ancre dans la   Cala Teulara. 
 
Mardi 5 juin 2012  
7H10 départ pour Morayra seul a bord, cap 236° baro  1015hp . 9h45 position 
39°42,7N 4°04,8E cap 236° pour Caprera, reste 64MN,  en fait je m’arrête pour la 
nuit car le vent qui était portant tourne jusqu'à m e faire face, j’entre à Cala d’or 
sur l’île de Majorque pour faire un peu de gasoil p our la nuit on me demande 
54euro.  Je repars et cherche un bon mouillage que je trouve juste à coté  à 
Porto Pedro par 6 mètres de fond d’algues. 
 
Mercredi 6 juin 2012  
7H30 départ pour Ibiza nord 69MN à parcourir .10H p assage entre Majorque et 
Caprera laissant par tribord la baie de Palma. Le v ent est portant  au début de S 
mais s’orientant S-W puis W  en fin de journée.  
 
Jeudi 7 juin 2012  
2H du matin, j’arrive à Ibiza, je mouille dans la C ala Talamanca qui se trouve 
très vite intenable ; une houle de fond fait tout v aldinguer sur le pont et à 
l’intérieur , à 4H30 je repart pour Morayra , 6H pa ssage de la grande passe 
entre Formentera et Ibiza  reste 62MN . Vent nul au  début , beaucoup de 
brume ; je file a 4,5Nds moteur à 2200T/MN , puis v ers 15H le vent monte pour 
atteindre force 5 à 6 en S-W ; je file à 6Nds et c’ est à18H30 que j’entre àMorayra 
ou je retrouve mon ami Guillermo le pompiste qui me  fait une petite place sur 
le quai. 
 
Samedi 9  juin 2012 
5H15 départ vers Torreveja cap 221° distance 57MN v ent NE 15nds. 
Toute la matinée la navigation est sous voile à 5nd s de moyenne au passage 
de l’ilot Tabarka près de Alicante je décide de con tinuer sur Cabo Palos puis 
Cartagena  mais vers 16H le thermique est plus fort  et fait passer le vent au 
SSE, pratiquement de face, et les 30MN  restants po ur Palos ne se font plus 
qu’à 3,5nds de moyenne. Je passe Palos à 21H30 l’ar rivée à Cartagena est à 



2H15 ; le tarif a augmenté dans l’ancienne marina, de 15euros je passe à 
21euros. 
Mardi 12 juin 2012  
3H45 départ vers Garrucha distance 45MN cap 229° ve nt N 30nds avec le lever 
du jour et le soleil le vent est passé SE 15nds.  
11H00 un chalutier racle les fonds dans mon étrave je me retrouve avec un 
champ d’algues qui s’enroule autour de la quille me  ralentissant fortement je 
mets le moteur pour, dans un premier temps, stopper  puis faire marche 
arrière ; ça marche sauf qu’un petit peu plus tard,  c’est l’hélice qui ne brasse 
plus rien ; là aussi, marche arrière pour chasser l es algues prises dedans. 
13H00 arrivée à Garrucha. Le marinero prend une ama rre pour me tirer à quai 
en m’annonçant, sans même avoir pris connaissance d es dimensions du 
bateau, « pour la nuit ce sera 30euros »,en 2009 j’ avais payé 12euros. Je 
reprend mon amarre sans faire de commentaire et con tinue mon chemin de 
l’autre côté de la Méditerranée pour Melilla. Le ve nt est devenu nul entre temps. 
A 22H30 je passe Cabo de Gata. La nuit fut longue e t très éprouvante car 
couper le rail d’Alboran à cette longitude, où un n ombre incalculable de cargos 
passe pour le Nord et l’Est  de la Méditerranée, la  mer est très vite agitée. Le 
bateau est malmené par la houle et au gps il y a pr esque 2nds de courant cela 
me ralentit, en tout, il m’a fallu 4H pour passer c e rail. Pour couper le rail il faut 
s’engager franchement, foncer dans le tas,  au rada r les cargos bifurquent pour 
me passer devant puis plus tard derrière, leurs int entions sont claires de 
m’éviter. Ensuite, je m’effondre dans un sommeil ré parateur. 12H00, la côte 
n’est toujours pas en vue et c’est à 17H00 que J’ar rive à Melilla. 
Mellila me rappelle Las Palmas en beaucoup de point s, d’ailleurs presque le 
même tarif : 30,30 euros la semaine. J’y passe 15 j ours et ne me prive pas des 
bars à tapas et restos très bon marché, les gens so nt charmants, on se fait 
beaucoup d’amis. 
 
Mercredi 26 juin 2012  
4H30 départ pour Saidia (Maroc) distance 33MN  
Beaucoup de regrets de quitter Melilla. Vent s’orie ntant le long de la côte pas 
significatif, allure : moteur et grand-voile, 4,5nd s 
 A peine sorti du port, je change le pavillon de co urtoisie car c’est déjà le 
Maroc. 
Cap 108° au lever du jour, de grands dauphins jouen t dans mes vagues 
d’étrave. 
 9H40 passage du Cap de l’Eau  et les îles Shafarin es. Reste à parcourir 7MN,  
là, c’est assez pénible car il y a des casiers part out. Longer la côte ne doit pas 
être possible de nuit. 
11H45 d’Europe  j’entre dans la nouvelle marina de Saidia, très vaste et peu de 
bateaux, l’accueil est bon et les prix ne correspon dent pas a ceux du Bloc 
Marine, qu’à cela ne tienne, le directeur a accepté  que je paie le tarif du Bloc 
Marine. Et déjà au bureau je croise un couple d’ami s connus au Sénégal et 
mon pote Miguel de Melilla, qui passait par là, est  venu se rendre compte que 
tout ce passe bien. 
Saidia petite ville balnéaire qui a vendu son âme, la nost algie de mes parents 
lorsqu’ils me parlaient de Saidia  d’avant 1961 où ils nous menaient nous 
baigner et pique-niquer sous les grands eucalyptus.  En 2007 cela était encore 
d’actualité : de grandes plages de 9 km avec quelqu es jolies paillotes bien 



disposées le long. Aujourd’hui, en 2012, tout à cha ngé : aseptisé par le béton, 
la rue centrale plus rien n’est reconnaissable. Le marché artisanal, clôturé de 
canisses, où les étals, posés sur la terre battue, se protégeaient  du soleil avec 
des tissus berbères, donnant une authenticité au li eu. Aujourd’hui remplacé 
par des tentes chapiteau sur une chape de béton car relé. Où là encore, la 
rivière Moulouya, ses abords, en partant de la plag e, protégés par un muret. Je 
me souviens être passé sous de grands eucalyptus,  aujourd’hui le passage 
est condamné, et être allé au bord de la rivière, f rontière avec l’Algérie. Le 
marché derrière la vielle médina qui, à lui seul, f ait déplacer les curieux, et très 
fréquenté par les locaux. Il sera lui aussi remplac é par un marche couvert 
rutilant de béton et de carrelage déjà construit. L a marina, je passe, mais les 
constructions immobilières tout autour sonneront le  glas. Les prix, encore 
abordables, m’amèneront sûrement plus tard à tirer des bords ailleurs… 
 
Ariel nous donne des nouvelles régulièrement, je vo us communique la suite de 
ses aventures dès que je les reçois. 


