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Membres du Yacht Club Classique de La Rochelle, nous naviguons en atlantique depuis plusieurs années à bord de Khayyam. 

C’est un cotre bermudien 60 Pieds de 1939 du fameux Olin Stephens, basé à La Rochelle au YCC. Son armateur, Jean-Christian 
Fandeux est un ami de longue date. 

Cette année, le club a organisé le Challenge Classique Manche Atlantique (20 régates environ) plus  un rallye en Ecosse auquel 
nous avons eu la chance de participer.



Le départ est prévu le 22 juin de Bénodet et retour, via les Scilly, vers le 10 juillet. 

13 voiliers  classiques de 30 à 60 pieds, signés : Cornu, Stephens, Illingworth,  Sergent, Britton Chance, Lemaire, tous  entretenus 
avec passion, venant des côtes bretonnes et normandes, se rejoignent à Campbeltown , charmant port du Kintyre. 
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C’est à Troon, marina proche de Glasgow, que nous avons embar-
qué à bord de Khayyam. 

Changement d’équipage. Echange d’impressions entre ceux qui 
viennent de faire une semaine de mer au portant et ceux qui ont 
rejoint cette destination par la terre. 

Huit équipiers, souvent des fidèles du bord, chacun son caractère, 
chacun ses compétences et un Commandant qui sait parfaitement 
gérer les « ressources humaines » et assurer navigation, cambuse, 
joutes culturelles. 

Odile notre photographe pro, Spécialiste de la Belle Plaisance ar-
rive et les amarres sont lâchées pour Campbeltown. 
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Au programme : 200 milles de cabotage dans 
les Hébrides Intérieures, West Scotland, divi-
sés en petites étapes journalières de 30 milles, 
concoctés par un bon connaisseur de l’Ecosse, 
de ses courants, ses marées et son climat, ce qui 
permis de s’aventurer au plus profond des lochs 
en toute sécurité. 

Ces contrées nous surprennent, tant par la lu-
mière vibrante que par le sauvage des rivages. 

Jamais loin des côtes, nos coques glissent sur 
l’eau des lochs accompagnés des petits guille-
mots de Troil, curieux et attentifs.  

Le reflet des montagnes  dans la mer  prend des 
teintes évocatrices de sortilège, on les appelle 
les Cairns.
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Le temps et la lumière varient plusieurs fois par jour. 

Du brouillard épais on passe au par des  tons de gris, de jaune, au 
bleu azur. Le jour n’en finit pas et l’on se retrouve à 23H encore à 
admirer le spectacle si varié de ce ciel nordique. 

Pays de silence, de légendes et d’esprit. 

Les escales se succèdent, parfois mouillages, parfois petites mari-
nas  ou les équipages retrouvent Marie et Jean-Michel nos accom-
pagnateurs qui naviguent dans leur « Van » et se  chargent de la 
logistique à terre pour faciliter le rassemblement des bateaux dans 
les marinas, prévenir de nos arrivées et avertir les restaurateurs que 
les « frenchies » débarquent !
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Campbeltown ; visite de la dernière distillerie de la ville, la 
Springbank. 

Puis les équipages se retrouvent pour une conférence suivie 
d’un dîner. Ambiance bon enfant, folklore, kilt et cornemuse, 
bien sûr. 

Premier briefing, conclu par ce qui va devenir l’incontour-
nable de nos retrouvailles sur les pontons : Le fameux 
cocktail Hennessy, la marque Charentaise se bat coura-
geusement en terre de Pure malt. 

C’est dans un brouillard épais que nous quittons cette es-
cale à 6 h du matin, courant oblige, pour prendre le petit dé-
jeuner au mouillage sur l’île Sanda, dont nous avons juste 
aperçu les contours quelques secondes. Le vent se lève et 
nous arrivons à Gigha, au près, avec 35 nœuds de vent. Le 
mouillage est un peu difficile à prendre pour certains (sur 
bouées), mais le vent tombe  dans la soirée et le paysage 
est superbe. 

Harmonie de tous les verts de la palette. 
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Mowgli vu de Khayyam en quittant Sanda.
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Gullveig et Roquette
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Nous longeons le lendemain le Sound of Jura et arrivons à Ardfern, ravissante petite Marina, rassemblant  des bateaux bien 
dessinés, un chantier, une épicerie, des maisons de poupée avec des fleurs partout. Bucolique. 
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Le pöele, notre ami….
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Tikaroa, bateau du Président d’l’YCC, Olivier Beau

Roquette, dans l’orage
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Le loch Spelve 
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Reprise de la mer après le déjeu-
ner, pour Dunstaffnage proche 
d’Oban.  Il pleut.

 Le jour suivant , c’est Oban vi-
vante station balnéaire réputée 
dès l’époque victorienne 

La rade est animée de nombreux 
voiliers en régates et de yachts 
qui pourraient dater de l’époque 
de la fameuse reine. 

Roquette, Gullveig et Rouvlon 
sur bouée à Oban
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A  la marina de Lochaline  dans 
le Loch Alainn, bordé de forêts, 
que nous atteignons au portant,  
Jean-Christian, organisateur, an-
nonce un nouveau briefing, en 
quelques minutes les 70 verres 
sont remplis de la couleur dorée 
du cocktail Hennessy.  

Et les 70 participants équipés de 
la vareuse « myosotis » éditée 
par la maison « Mousqueton» 
ont belle allure sur ce ponton. 

Marina d’Ardfen



Khayyam au large d’Oban
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Un quizz diffusé par Vhf dans la journée est corrigé et les gagnants récompensés.  
Pour les régatiers de l’YCC, il était temps , au 6ème jour d’en découdre, autour de bouées (fictives), et sur un parcours jalonné 
d’embûches, courant, cailloux, sous un vent d’orage.
 
L’arrivée dans le loch Sunnart,  tellement sauvage, nous a permis de déjeuner au mouillage, et de nous enivrer du spectacle que 
nous offre la nature, le whisky aidant …
Les phoques, alanguis sur les rochers, ne se sont pas étonnés de voir passer tous ces français excités.

A Tobermorry, le soir, île de Mull, sur le ponton de la Marina, les résultats de la « Classic Haggis Regatta » sont donnés dans 
la bonne humeur générale et dans une ambiance festive qui ne nous empêche pas d’admirer les façades colorées des maisons.



Le rallye Ecosse de l’YCC 18

Tobermarry

Au jour 7, nous naviguerons toute la journée pour parcourir 
60 milles, par beau temps, voile et moteur et arriver dans un 
lieu magique sur l’île de Jura – 1500 cerfs  et 200 habitants !

Mouillage au Loch Tarbert. Calme absolu, un seul voilier 
étranger à notre flottille classique.  

Au matin, nous virons au guindeau et hissons les voiles 
pour  rejoindre Port Ellen, île d’Islay, dernière étape avant 
le retour. 

Le Sound entre Islay et Jura, peut être bucolique, mais cette 
année la météo nous laisse peu de chance d’admirer les 
distilleries proches des rivages.

                 Mowgli
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Caol Ila, Lagavulin, (Une pensée à JC. Izzo) 
Laprhoaig, Ardbeg , elles sont toutes sur ce bout 
perdu de terre. 

On tire des bords serrés tout en participant au quizz 
« spécial Whisky » diffusé à la VHF ! 

Arrivée à Port Ellen sous vent fort et pluie, l’atten-
tion des skippers redouble car l’accès n’est pas favo-
rable aux quilles profondes comme Khayyam ! 
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Les pêcheurs de coquilles Saint-jacques débarquent  
leur trésor dans de grand sacs de jute. 
L’info passe vite de bord en bord et tous se préci-
pitent pour le dîner  du soir. 

Une fois encore le carré de Khayyam se remplit de 
copains qui connaissent la légendaire convivialité du 
bord et les talents culinaires de son Capitaine. 
L’ambiance se réchauffe vite et il faut éteindre le 
poêle de fonte tant apprécié dans ces contrées 
fraîches et humides.

Bientôt nous quitterons les côtes d’Ecosse mais 
avant, notre prudent organisateur prévoit une jour-
née de repos à Islay, Accueil chaleureux de la dis-
tillerie Ardberg et barbecue de homards, arrosé « of 
course » avec le fameux breuvage ! 

Et bien sûr comme tous les marins du monde, la 
soirée ne peut s’achever qu’au pub  avec partie de 
fléchettes. 



21Le rallye Ecosse de l’YCC

Demain ce sera l’Irlande et nous débarquerons à Carrickfergus, proche  de l’aéroport de Belfast. Le retour au près vers les Scilly 
sera dur pour les équipages. 

* Recette du Famous cocktail « Rallye d’Ecosse » Une dose de Cognac Hennessy noyée par un peu de tonic ( Schweppes) Un 
quart de citron vert pressé… Ce long drink est à consommer avec modération.. jusqu’en Mediterrannée ! 

PS : YCC   www.yachtclubclassique.com

Ardent défenseur du yachting de tradition et de ses métiers associés, le YCC irradie sur la façade Manche-Atlantique avec tous 
ses clubs-partenaires des côtes françaises et européennes.
Défendant des valeurs d’ouverture et de convivialité, le YCC fédère plus de 300 membres amateurs de belle plaisance autour 
d’actions sportives, culturelles et patrimoniales.
Organisation de régates & rallyes, mise en place d’une chaîne de ports assurant un accueil privilégié aux yachts classiques, publi-
cation d’une revue devenue une référence, organisation de rencontres (artistes, écrivains, historiens, scientifiques, grands marins), 
conférences, films, expositions…
 


