Croisière Nantes – Bretagne – retour Marseille
Juillet – Aout 2020

Bateau
HEDONIST – Panne 4
DUFOUR 455 GL – 2006
Volvo D2 – 75cv
GV – Génois enrouleur électrique – Trinquette – Spi asymétrique enrouleur
Electricité complémentaire : Pod Watt&Sea 600
Electronique Garmin GPS7410 – Radar – AIS intégrés
Iridium Go
MacbookPro Apple
Tablette iPad, avec iNavx, Weather4D, Tides Planner
2 réservoirs de 250 litres d’eau
1 réservoir de 250 litres de gas oil
5 batteries 120 AH (soit 1 moteur et 4 services)
Vitesse de croisière au moteur 1800 tours => consommation moyenne 4,0 l/heure
pour moyenne de 6,5 nds.

Programme de navigation
Découvrir la Bretagne nord, iles Scilly, iles Anglo Normandes,Saint Malo

Programme effectif
Compte tenu de la situation sanitaire du Covid, les côtes anglaises étant fermées,
le programme a été ajusté à la Bretagne sud et nord, jusque Saint Malo, puis
retour vers Porto et finalement route directe de Porto à Marseille.

1er partie
Nantes – Saint Malo – La Trinité sur Mer
24 jours – 680 Mn
1- Port à sec Cordemais (20 kms au nord de Nantes)
Réarmement du bateau – qui est resté hors d’eau pendant 8 mois sur le chantier
de Cordemais.
3 jours de remise en état : nettoyages, remise en place de toutes les drisses et
écoutes, gréer la grand voile (qui a reçu un 3è ris), la trinquette et le génois,
vérification de tout l’accastillage et gréement, remise en place du pod Watt & Sea
(objet d’une révision de contrôle auprès du constructeur), révision moteur, ……
Mise à l’eau du bateau.

2- Cordemais ==> Sauzon (Belle Ile en mer)
Navigation directe : 60 Mn - 11 heures
Sortie du petit port à marée haute (qui se trouve dans un bras désaffecté de la
Loire) par gros brouillard et descente de la Loire pour rejoindre la haute mer.
Navigation entre Houat et Hoedic (attention aux nombreux cailloux, mais passage
très bien balisé) puis route vers Belle Ile pour un mouillage sur bouée à l’extérieur
du port de Sauzon (28 €).
Ne pas manquer la visite du village et ses maisons colorées.

3- Sauzon ! Kernevel (Lorient) – 21 Mn
Port de Kernevel juste face à Lorient (46 €). Accueil très chaleureux et
disponibilité du personnel de la marina.
Bus marina-Lorient. Visite de la Cité de la voile Eric Tabarly (très intéressante) et
découverte de tous les Pen Duick.

4- Lorient ! Concarneau – 29 Mn
Temps couvert
Port très accueillant (43 €), sanitaires exceptionnels
Visite de la cité Vauban
Ne pas manquer le Café Le Rendez Vous (sur le quai face à la cité Vauban) : pour
un mojito glacé fantastique, que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

5- Concarneau ! Bénodet – 26 Mn
Remontée de la rivière Odet, balade très jolie, paysages très boisés, avec - au
hasard des trouées - de vieux châteaux ou manoirs.

Possibilités de mouillages dans la rivière – parfait pour un pique-nique en journée.

Port à Sainte Marine (face à Benodet) 41 €.
Pensez à visite la petite chapelle.

6- Bénodet ! Morgat – 50 Mn
Passage du raz de Sein par beau temps, pas de vent : rencontre des courants et
mer très agitée avec de très gros remous …. Par gros temps ce doit être
impressionnant !!
Passage à calculer en fonction des marées et donc des courants.

Port à Crozon-Morgat (28 €) – Joli petit port

7- Morgat ! Aber-Ildut – 31 Mn
Passage de Ouessant, plus calme que le raz de Sein.
C’est aussi un endroit à bien calculer en fonction des marées et des courants.
L’Abert-Ildut est le premier port abri, accessible à basse mer, une fois embouqué
le passage d’Ouessant. Port spécialisé dans le ramassage professionnel des
laminaires (produits de beauté, alimentation, ….)
Mouillage sur bouée (23 €)

8- Aber-Ildut ! Roscoff – 53 Mn
Brouillard toute la journée.
Le port de Roscoff lui même n’est pas conseillé. Lui préférer le Port Bloscon
(39 €), qui est en eau profonde. Marina toute moderne, installations impeccables.
Navettes gratuites pour le centre ville de Roscoff.
Originalité de la marina : le fronton de la capitainerie où la recette des crêpes
écrite en morse …..

Vieille ville, son vieux port, ses maisons, tout en granit - Une étape incontournable

A visiter sans faute : ile de Batz (la navette pour l’ile se prend au centre de Roscoff) ;
louer des vélos pour la journée, visitez aussi le jardin Delaselle avec ses riches
collections de plantes exotiques **** .

9- Roscoff ! Tregastel ! Ploumanac’h ! Port Blanc – 32 Mn
Enfin une belle journée de navigation.
Mouillage dans la petite baie de Trégastel pour un stop bien apprécié pour le
déjeuner. Halte très charmante.

A noter l’énorme roche en équilibre qui forme un bel amer pour aborder cette
baie.

Navigation jusque Ploumanac’h dont le port nous refuse l’entrée pour cause de
tirant d’eau trop important (2 m) ! …. C’est la Bretagne avec ses marées et ses
ports peu profonds …. Cependant belle navigation au milieu des roches de granit
rose.
Mouillage pour la nuit à Port Blanc, bien abrité, accessible à toute heure de la
marée. Personne au bureau du port …. et donc prise de bouée à notre convenance.

10- Port Blanc ! Saint Quay Portrieux – 42 Mn
Navigation le long de la côte, très beau temps.
En arrivant sur l’ile de Bréhat, remontée de la rivière du Trieux, jusque
Lézardrieux – très belle promenade, trafic important.

Malheureusement pas de temps suffisant pour visiter l’ile de Bréhat ; très beau
mouillage à La Chambre par 7 m de fond pour le déjeuner.

Navigation jusque Saint Quay Portrieux ; port (42 €).

11- Saint Quay Portrieux ! Saint Malo – 32 Mn
Débordé le Cap Fréhel par beau temps, cadre exceptionnel

Après le passage devant le Fort La Latte, direction Saint Malo pour un plein en
gas oil bien mérité, dans le port des Bas Sablons, en prêtant attention à la
hauteur réduite du seuil selon la marée (comme dans bien d’autres ports).

Ensuite, et après accord de la capitainerie, direction vers le bassin à flot Bassin
Vauban ; attente de l’ouverture des écluses (toutes les heures). Le sas est très
large, mais les quais sont très hauts et nécessitent le recours aux éclusiers qui
envoient un bout avant et arrière pour maintenir le bateau (très bon
apprentissage pour ceux qui voudraient passer les écluses de Panama ….)
Saint Malo (Bassin Vauban 56 €) : la cité corsaire, y consacrer le temps de belles
visites et balades.
Promenades :
• sur l’ilot du Grand Bé où se trouve la tombe de Chateaubriand

• à Saint-Servan, en face de Saint Malo (2 heures à pied) pour découvrir la tour
Solidor (1369) située au débouché de La Rance.

12- Saint Malo ! Port Blanc – 71 Mn
Retour à Port Blanc, en vue de gagner du temps pour naviguer dans le golfe du
Morbihan, la cote nord ayant été déjà explorée à l’aller.

13- Port Blanc ! Aber Wrach – 58 Mn
Cet estuaire qu’il n’avait pas été possible de visiter à l’aller à cause du brouillard,
est le plus grand des abers bretons et est accessible à toute heure de marée. Il
est aussi un bon abri d’attente pour le passage du chenal du Four et le passage
d’Ouessant.

Prudence à l’entrée du port (39 €) par la présence d’un haut fond, très bien
signalé, côté est de l’entrée.

14- Aber Wrach ! Camaret – 36 Mn
Camaret (38 €), étape incontournable de la pointe de Crozon. Y consacrer le temps
nécessaire à de très belles promenades sur la côte.

Promenade à la pointe de Pen Hir

et possibilité d’un très beau mouillage dessous la pointe …..

14- Camaret ! Loctudy – 55 Mn
Passage retour du raz de Sein en soirée, par beau temps, vent absent, donc au
moteur. A nouveau les gros remous et courants.
Etant donné les heures de marée et de courants ce jour là : navigation de nuit
pour rejoindre Loctudy où un mouillage est prévu pour le matin.
Mais à minuit, par nuit noire et sans lune, nous avons été abordé par le navire
amiral des Glénans (et monument historique !!) – Sereine – qui naviguait à la voile
sans feux de routes ….. avec une très jeune stagiaire à la barre ….. et qui nous a
heurté de plein côté.
Adieu Loctudy et route vers Concarneau pour constat le lendemain avec le
responsable des Glénans et assurances …..
Sereine : de jour, la nuit sans feux de route ….. et l’impact sur Hedonist ….. et sa
réparation de fortune à La Trinité sur mer pour pouvoir poursuivre la navigation.

15- Concarneau ! Belle Ile en mer – 50 Mn
Navigation tout au moteur : fini la voile tant que le gréement n’aura pas été
vérifié !!
Mouillage à Goulphar, l’un des plus beaux mouillages de Belle Ile en mer, par vents
modérés de NW à Est.

Avec un véhicule de prêt : visite de l’ile et de ses beaux sites : plage de Donnant,
pointe des Poulains (avec la maison de Sarah Bernhardt), Locmaria et Le Palais.

16- Belle Ile en mer ! La Trinité sur mer – 29 Mn
Toujours au moteur au moteur, mouillage pour un déjeuner et baignade au sud de
l’ile de Houat, puis route pour La Trinité, emblème de la course et base des plus
beaux coureurs des mers.
Avons été dépassé à une vitesse bluffante par l’un des trois trimarans participant
à la Drheam Cup Cherbourg-La Trinité, juste avant la ligne d’arrivée, et futur
impétrant de la prochaine course Vendée Globe

17- La Trinité sur mer
Une semaine de port pour établir le dossier d’assurance, expertises et chantier de
réparation.
Visite des alentours, et plus spécialement les alignements de Carnac

Synthèse de cette belle navigation

2è partie
La Trinité sur mer – Porto
8 jours – 575 Mn

20- La Trinité sur mer ! El Ferrol (La Corogne) – 348 Mn
Vent pendant les 120 premiers miles. Le reste de la traversée du golfe de
Gascogne s’est fait – faute de vent – au moteur ! 40 heures !!
Baignade en cours de traversée, mer plate – eau bien tempérée 20/21 ° !!!
température que nous ne retrouverons plus jamais avant Gibraltar.
Mouillage sur la rive nord du goulet menant au port de El Ferrol dans l’anse de
Castillo San Filipe (43°27’978N 008°16’737W)

21- El Ferrol ! La Corogne ! Corme – 39 Mn
Ravitaillement à La Corogne (gas oil, eau et avitaillement).
Navigation jusqu’à Corme (43°15’744N 008°57’604W) – mouillage tranquille.

22- Corme ! Camarinas ! Sardineiro – 47 Mn
Mouillages pour le déjeuner dans l’une des plus belle ria de Galice,
et pour la nuit dans l’anse très sauvage de Sardineiro devant la plage de Punta
Arnela (42°56’343N 009°13’570W).

22- Sardineiro ! Combaro – 48 Mn
Port de Combaro (55 €) – très belle marina, accueil sympathique.
Visiter le vieux village avec ses greniers à grains très typiques de la région.

23- Combaro ! Viana Do Castelo – 54 Mn
Journée surprenante et éprouvante : brouillard très épais tout le jour – navigation
appuyée du radar pour assurer plus de sécurité.
Mouillage devant la plage à l’entrée du port.

23- Viana Do Castelo ! Porto – 37 Mn
Toujours un brouillard très épais ! Arrivée à Porto, temps couvert un peu dégagé.
Remontée du Rio Douro jusqu’au pont Dom Luis qui permet d’arriver devant le
fameuses caves qui font la réputation de la ville.

Port à la Douro Marina (61 €) – aucun transport public pour aller au centre ville
(3 kms), mais une belle promenade à pied le long des quais du fleuve.
La capitainerie se fait un plaisir d’appeler le taxi.

3è partie
Porto – Marseille
9 jours en haute mer – 1195 Mn

Compte tenu de la pandémie du Covid 19 et de ses conséquences sanitaires
(nombreux transports aériens annulés, incertitudes sur les règlementations en
vigueur autant en France, qu’en Espagne et Portugal, les équipages prévus pour la
suite de la navigation n’ont pu se rendre disponible comme prévu dans le
programme d’origine.
L’équipage disponible restant à poste à Porto : 2 personnes, moi même et mon très
bon second ! nous avons alors décidé, compte tenu des disponibilités de ce
dernier, de faire route directement pour Marseille : une autre expérience, et,
aussi, le rapatriement du bateau au plus vite pour effectuer les démarches
d’assurance et de réparation.
Cette décision a été confortée par une météo correcte prévisible pour le trajet
Porto-Gibraltar, qui a pu se renouveler pour La Méditerranée.
Pour plus de sécurité et de facilité de navigation, nous avons décidé de naviguer le
plus loin des côtes (éviter les pêcheurs, naviguant sans leur AIS, les filets et
bouées) et d’y chercher les vents favorables.

Une estimation de nos routes et de nos réserves de gas oil (250 litres + en
sécurité 2 jerricanes de 20 litres chacune) nous ont conduit à prévoir un
ravitaillement au delà du passage de Gibraltar, puis aux Baléares.
Globalement cette navigation fut très étonnante : Covid ? mais sur le trajet total
de Porto à Marseille, nous n’avons vu / croisé pas plus de 10 voiliers !!! surprenant !!
et uniquement des activités nautiques fébriles devant les deux ports où nous
avons fait escale.
30- Porto ! Gibraltar – 505 Mn – 10 au 13 aout
Départ de Porto le matin à 10 :30, trajet en 85 heures, passé le détroit de
Gibraltar 3 jours ½ plus tard à 23 :30.
Jusqu’au cap Saint Vincent : vent dominant – N à NO, 5 à 17 nds,
ensuite de Saint Vincent à Gibraltar – O à SO, 5 à 9 nds.
Le trafic des cargos s’est fait beaucoup plus intense une fois passé le Cap Saint
Vincent ; une veille attentive se doit d’être bien assurée.
Passage du détroit de Gibraltar vers minuit, nous avons bien profité du courant
permanent vers l’est à travers le détroit, et aussi du bon tempo de la marée.
Notre route, bien calée à l’extérieur du rail de séparation du trafic, le long de la
côte espagnole.
31- Gibraltar ! Marina Del Este – 95 Mn – 14 aout
Dés le passage du détroit de Gibraltar, très fort vent de ouest 18/20 nds pendant
2 heures, puis plus rien.
Port Marina Del Este pour ravitaillement en gas oil et eau, aussi un peu de
ravitaillement mais pas de grande surface.
32- Marina Del Este ! Formentera – 280 Mn – 44 heures
Uniquement 6 heures de voile !!
Temps très beau, chaud, navigation avec le bimini
Port de la Savina au nord de Formentera : ravitaillement en gas oil
33- Formentera ! Marseille – 315 Mn – 53 heures
Très peu de vent, sauf les 5 dernières heures en arrivant sur Marseille
(ENE 15 nds).

Cette navigation à deux équipiers s’est organisée autour de deux grands quarts : le
premier de 21 :00/22 :00 à 2 :00 et le second de 2 :00 à 8 :00, le tout agrémenté de
siestes en cours de journée. Le rythme a été bien supporté par chacun.
Ce trajet direct de retour Porto ! Marseille, représente une navigation de 1195
miles, soit 8 jours et 6 heures, dont 64 % au moteur (128 heures), et une moyenne
globale de 6 nds/heure

