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18 juin : planifier, renoncer et savourer l’attente – le mauvais temps vaut bien une fondue à bord… 

 Le grand frais donne le temps de 
faire connaissance : seul.e.s les deux 
skippers ont déjà navigué ensemble ; 
l’équipage est bilingue, les différences d’âge 
importantes, les routes personnelles bien 
différentes. Ces ingrédients s’avèrent 
rapidement être une ressource et un plaisir 
que les 7 jours à bord ne feront que 
renforcer. Un vrai bonheur ! Le fonction-
nement des croisières du CCS a à l’évidence 
du bon… 

Autre découverte fondamentale de la journée : la qualité de l’OVNI 455, de ses 
aménagements et surtout de son entretien. Une autre vertu du CCS bien convaincante. Merci 
au responsable de Swiss Cruising V ! 

19 juin : se préparer – prendre la mer dans le sens des courants – vive les mortes eaux… 

 Le foc a été gréé en prévision des bords au près qui nous attendent. Juste avant notre 
dernière descente de la passerelle d’accès aux pontons, un autre phoque, bien vivant, repère 
les lieux dans la marina du Château de Brest. 

20 juin : départ sous GV et foc – on ne sait jamais  

La magie de la rade de Brest à 3 heures du matin grand largue vaut bien les 36 heures 
d’attente. Nous contournons la pointe Saint-Matthieu pour remonter au près serré, salués et 
dépassés vite fait par un ou deux dauphins dans le lever d’un jour un peu brumeux et 
venteux. De plus en plus venteux, même : la décision est prise de prendre 2 bandes de ris, 
mais le vent chahute la voile au point que la bosse de ris dépourvue d’un nœud à son 
extrémité se faufile à travers la bôme pour aller danser dans le vent, retenue par son 
extrémité sur la grande voile. Une poisse et un bienfait en même temps : rapidement, il 
s’avère que la 3e bande de ris prise par défaut n’est pas de trop, tant s’en faut. 

  La sortie du chenal du Four s’avère difficile : le vent passe à 7 Beaufort, malgré des 
prévisions météo plus clémentes, avec des creux de 4 mètres pour se mettre en jambe. En 
quelques minutes, 2 équipiers sonnés par le mal de mer, puis 2 autres allègent le poids du 
bateau, mais par chance tiennent le coup. 

  Le skipper choisit de renoncer à la voile pour gagner Aber Wrac’h 
plutôt que de s’acharner à remonter le vent à coups de bords carrés et de 
démonter les tripes de l’équipage. Le calme de l’aber ensoleillé n’en apparaît 
que plus charmant… 

La mise en commun de nos réflexions nous permet de trouver un 
câble aimablement mis à disposition par un autre navigateur pour enfiler 
d’abord un cordon fin dans la bôme de 5 mètres, lequel permet ensuite à la 2e 
bosse de ris de regagner sa place au mât. Cet apprentissage nous aura coûté 
une bouteille et rendus vigilants quant aux nœuds de retenue. 
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21 juin Aber Wrac’h – Roscoff : une navigation au près régulière sur une mer collaborante. 

  La cardinale Est du Petit Pot de beurre à la sortie de l’aber reste un souvenir aussi 
plaisant que le restaurant du même nom d’Aber Wrac’h… On vous les recommande !  

22 juin Roscoff – Lézardrieux : attention, risque 
de dépendance aux paysages… 

Les airs se maintiennent le temps qu’on 
puisse tester quand même l’efficacité d’une 
cuisinière sur cardan, avant de s’évaporer. Au 
moins aura-t-on pu savourer les paysages dignes 
de Tintin dans l’Île Noire, en longeant les 7 Îles. 
L’entrée dans le chenal entre le phare des Héaut 
de Bréhat et l’ouest de l’île de Bréhat permet 
d’apprécier le jeu des courants, puis la beauté 
incroyable du site. 

23 juin Lézardieux – St-Cast le Guildo : Le 
gennaker, enfin ! 

Les airs ont tourné au SW et nous offrent 
un bord royal sous gennaker. Puis le Grand Léjon, 
point de référence des multiples exercices de la 
préparation au permis théorique, prend forme au 
milieu d’une mer lisse que ne viennent troubler 
que les apparitions de quelques dauphins, pour la 
3e fois en trois jours. Suivent les falaises du cap 
Fréhel. La Bretagne comme on la rêve… 

24 juin St-Cast le Guildo – St Malo : l’apothéose 

Après quelques manœuvres d’ancrage, 
départ pour un dernier bord sous gennaker avant 
une entrée inoubliable à St-Malo. 

C’est un petit bonheur de se faufiler bâbord amure entre les roches du Boujaron et les 
Pierres Noires pour finir un peu moins vigoureusement sous GV et Ge dans l’alignement au 
129,6 o des Bas Sablons et de la Balue, qui ont aussi tant balisé la préparation au permis. 
Nous reviendrons pour voir la bouée d’atterrage une autre fois. 

Les aléas des plannings nous valent l’expérience délicieusement exotique de passer 
l’écluse Vauban au côté d’un cargo, puis de faire s’ouvrir la chaussée pour gagner le bassin de 
Duguay-Trouin, où nous passons notre dernière nuit à quelques mètres du Fuji de L. Peyron et 
d’autres coursiers trimarans. Le tour des remparts au crépuscule et à marée basse, nous ouvre un 
dernier sommeil proche de la béatitude. 

 

 

 

 

 

Pour l’équipage composé de Werner Merki (skipper I), Monika Morgan (skipper II), Markus Graf  
et Natascha Suter : Pierre Jacot 


