
- Week-end  CROISIERE «Voile pour Tous »: Samedi 05 et 
Dimanche 06 Juillet en Mer d’Iroise, avec escale de nuit à 

CAMARET, 
 

Après avoir évoqué une remontée de l’Aulne maritime lors de notre Assemblée 
Générale, mais vu l’incompatibilité des horaires d’éclusage avec notre programme, 
nous avons finalement décidé que la destination de la croisière 2014 serait 
CAMARET. 

 Après avoir vogué vers des destinations plus lointaines (Douarnenez), voire plus 
périlleuses (Molène), nous revenons à la sagesse d’une escale proche dans un port 
équipé de pontons.  

En nous retrouvant samedi matin sous la pluie et les rafales, nous nous sommes 
félicités de ce choix 
raisonnable.  

Quel plaisir de retrouver 
les amis et de faire 
connaissance avec les 
nouveaux, nombreux cette 
année. 

Pour introduire quelques 
données chiffrées dans ce 
compte rendu, nous 
sommes 47 participants, 
répartis sur 7 voiliers de 
croisière de 8,5 à 13 mètres, menés par : Robert THERENE sur « Kalonig » ; Thomas 
SIMON sur le BONGO 8.70 ; Paul Henri Le REUN et Arnaud, sur le Gibsea 92 
« Cathytwo » ; Eric et Marie BAUDU sur le X332 « Dunamis » ; Xavier 
LEFRANCOIS et Michel ROLLAND sur le SUN ODYSSEE 34.2 « Julutin » ; 
Philippe BARBIEZ et Bernard PROUVEUR sur l’OCEANIS 423, «Frisco » ;  Loïc 
GUYADER secondé par Nicolas SEILLER, sur le CYCLADE 43, « Windarina ». 

Sans la générosité de propriétaires qui mettent gracieusement leur voilier à 
disposition de l’association ou nous demandent une participation aux frais modique, 
nous ne pourrions pas proposer cette croisière à des tarifs si « abordables »...  

 Nous avons, cette année, la chance 
d’embarquer 4 infirmier(e)s : 
Bernadette, Véronique, Christophe 
et Floriane. Les handis  nécessitant 
un peu d’assistance s’en trouvent 
rassérénés, dans l’éventualité où ils 
auraient un quelconque souci. 

Pour sa première ballade avec nous, 
Ilan, prévoyante, et ayant bien suivi 
les recommandations du Président, 
a prévu un poncho « maison »  pour 
une bonne protection du buste et 
des jambes. Elle patiente sur son 

fauteuil sous la pluie, tandis que les nouveaux arrivants parcourent les pontons afin 
de repérer le voilier à bord duquel ils sont affectés.  

Les skippers déclipsent les mousquetons des filières pour faciliter l’embarquement 
des handis et une vingtaine de 
minutes plus tard, les équipages 
sont au complet et à bord de 
chaque voilier, les équipiers font 
connaissance. 

 Loïc procède au briefing des 
skippers puis les consignes de 
sécurité sont données à bord. 
L’avitaillement ayant été assuré l a 
veille au soir, la flottille peut 
larguer les amarres. 
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Dès la sortie des digues, la brise d’ouest de 25 nœuds nous cueille. C’est donc au 
louvoyage sous les embruns que nous traversons la Rade, barrant à tour de rôle. 

 Ilan retrouve à la barre des sensations 
oubliées. Malicieusement, nous en 
profitons pour nous mettre à l’abri dans le 
carré ou sous la capote, la laissant seule à la 
barre sous les embruns et la pluie.  

Vers midi, Roscanvel nous offre l’abri sur 
bouée.  

Réunis à l’abri dans le carré, nous soignons 
le moral des troupes avec un apéritif-
déjeuner-café-friandises. 

 Pendant ce temps, la pluie frappe le pont 
et que les cirés égouttent.  

 Réconfortés, nous remettons les voiles 
pour franchir les montagnes russes du goulet.  

 

Après la pointe des 
Capucins, la régate 
fait rage entre trois 
équipages au coude à 
coude.  

 

A 
l’approch
e de 
Camaret, 
miracle : 
le front 
passe, la 
pluie 
stoppe et 
des 
morceaux 
de ciel 
bleu 
apparaiss
ent au 
moment 
où nous 
longeons 
la flottille 
des 
voiliers 
anciens 
venus 
pour la 
Fête de la 
Voile 
Tradition
nelle et de 
l’Aviron. 
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L’équipe de la capitainerie de Camaret, a qui nous témoignons notre reconnaissance 
pour la qualité de l’accueil à chaque escale, a réussi à garder des places à quai, 
facilitant nos débarquements. 

 
  

Comme chaque année, l’intendance suit ! 
Yves et Claude arrivent par la route avec le 
punch maison que nous prenons à 
l’extrémité de la tente des équipages des 
voiliers traditionnels. Nous les remercions de 
s’être serrés pour nous laisser un peu d’abri. 
C’est l’occasion de nouvelles rencontres 
entre les équipiers des sept voiliers, de lier 
connaissance avec les nouveaux participants 
et de retrouver avec plaisir, les anciens. 

 
 Au restaurant « Côté Mer » qui nous accueille, le Président Yves nous reçoit avec un 
mot de bienvenue avant que le brouhaha de nos conversations ne s’installe : c’est une 
nouvelle occasion de discuter avec les autres équipages de notre flotte avec lesquels 
nous n’avions encore eu le temps de faire connaissance. Pour les enfants, ça restera 
un moment de rigolade inoubliable, n’est-ce pas Pauline et François ?  
 
La soirée se poursuit sur le quai devant le podium sur lequel un orchestre donne un 
concert de rock, et comme « la Rhumerie » est toute proche, les amateurs ne boudent 
pas leur plaisir, un rhum arrangé calé au creux de la main. 
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La nuit à bord est une 
première pour de nombreux 
primo participants, 
interrompue vers 8h30 par 
le petit déjeuner agrémenté 
de viennoiseries fraiches et 
délicieusement odorantes 
provenant, comme de 
coutume, de chez Yhuel. 

 

 
  

 

Nous larguons les amarres et quittons le charmant port de « Cameled »  sous un ciel 
de traine : vent frais de nord ouest avec éclaircies. Cap à l’Ouest ! 

 A 30 mètres du Tas 
de Pois Ouest, nous 
ressentons une 
grande émotion 
lorsque cormorans et  
goélands perchés au-
dessus de nous se 
mettent à piailler, 
lorsque la houle nous 
soulève, lorsque 
l’étrave traverse les 
plaques d’écume et 
lorsque la paroi nous 
envoie l’odeur de 
l’estran à basse mer.  

 

Mais, il est déjà l’heure de faire route sur Brest. Ci-dessus, Nico à la barre, François 
et Jacky, quittent les légendaires « Tas de Pois » que l’on aperçoit en arrière plan. 

A l’ouest de la pointe du « Toulinguet », un petit détour au ras de cailloux … 
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Jacky ne raterait pour rien au monde son grand bol d’air annuel, sachant que tout le 
monde sera aux petits soins avec lui, que Loïc saura naviguer suffisamment à plat 
pour lui éviter des problèmes d’équilibre et de fatigue pour compensation de la gite, 
pour le déplacer avec dextérité lorsque des transferts s’avèrent nécessaire, pour un 
changement de position, une petite sieste ou le couchage du soir. Il sait également 
que son infirmière attitrée, Bernadette, (n’oubliera pas les pailles) et sera présente, 24 
heures sur 24, pour prévenir le moindre souci. 
  
C’est sous spi que « Windarina » embouque le goulet, doublant avec jubilation ceux 
qui n’ont pas pris la peine de hisser leur bulle. En passant entre la Cormorandière et 
la terre, Captain Loïc a une « vision » ! : une petite crique abritée, aux eaux vertes, 
surmontée d’une falaise verdoyante nous tend les bras.  

Quelques 
minutes plus 
tard, l’ancre 
touche le fond en 
même temps que 
les baigneurs se 
jettent à l’eau. 

Puis l’équipage 
ressentant un 
petit creux, (rien 
d’inquiétant, en 
mer) un sort fut 
fait aux vivres 
restants.  

Ceux-ci étant 
encore en relative abondance, il ne fut 
pas indispensable de tirer au sort et le 
plus jeune du bord ne fut pas mangé … 
Ouf ! Soulagement du petit François du 
bord… D’ailleurs, il eut été dommage de 
se priver d’un futur « grand timonier » ! 
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Le courant s’établissant, nous levons l’ancre pour aller prendre le café avec le reste 
de notre flotte en rade, à Roscanvel.  Le retour vers Brest s’effectue, sous le soleil, au 

portant par 20 nœuds de vent.  

 En accostant à la Marina du château, une dernière averse 
vient  malicieusement rafraichir ceux qui ont pris des coups 
de soleil. Les skippers se donnent la main pour les 
manœuvres d’accostage et la croisière touche à sa fin pour 
les passagers,  tous plus ravis les uns que les autres.  

Nolan, le « bidouric » de la flotte, a assuré comme un chef ! 

C’est un peu à regret, mais avec une super « banane » qu’ils 
disent « au revoir » aux skippers, à leurs seconds et aux 
équipiers des autres bateaux.   

 Les skippers ont encore du rangement et le ménage à faire 
avant de faire, pour certains, route vers le port du Moulin 
Blanc, où Loïc et Philippe devront faire l’inventaire avec 
Louis, le patron de la société de location, ERIDAN.   Donc, 

encore presque une heure de « maille » pour nos amis… 

La croisière a permis aux novices qui le souhaitaient de s’initier au pilotage d’un 
croiseur, aux règles élémentaires de barre, ou encore, à la lecture d’une carte marine, 
mais elle a également favorisé des rencontres et des   liens d’amitié se sont créés. La 
navigation en petit équipage a développé à bord de chaque bateau un fort esprit de 
solidarité,  et c’est avec le solide espoir de revenir l’an prochain que nos fiers 
navigateurs remontent la passerelle  pour  rejoindre leurs pénates, certains  par le 
train, d’autres par la route, la tête pleine de moments forts et de paysages 
magnifiques. 

Les finalités de notre organisation : La Solidarité, le partage des connaissances et la 
découverte d’un fabuleux espace de Liberté ! 

Nous avons reçu de nombreux remerciements et témoignages de totale satisfaction 
dont voici quelques extraits : Merci ! 

Témoignages et remerciements  

De Nicolas CASTEL : Je veux simplement vous remercier de ce très bon moment 
passé avec ce groupe convivial  et très sympathique. Je souhaiterai  recommencer  
cette expérience .Cordialement. 

D’Amélia GOUILL : Un mail pour vous remercier encore une fois pour ce 
merveilleux week-end. Félicitations pour cette superbe organisation, un grand merci 
à tous les bénévoles qui ont permis cette croisière, et aux supers skippers très sympas 
et compétents (particulièrement Paul du coup dans mon cas...) ! A l'année prochaine 
j'espère !!! Amélia. 

De Chantal SALAUN : Je tenais également à te remercier pour le super We que nous 
avons passé. 
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De Christophe ROZYCKI et Floriane : « Nous voulions te remercier à nouveau, toi et 
toute l’équipe de Handi-Voile Brest pour l’organisation du week-end croisière. Nous 
avons rencontré des personnes très différentes les une des autres mais riches en tous 
points, des gens formidables qui malgré leur invalidité ont beaucoup à apprendre aux 
dits « valides ». J’ai également revu une amie d’enfance, ce qui m’a beaucoup ému. » 

De Françoise HERVE : Yves, Je tenais à te remercier pour cet excellent week-end 
passé avec un groupe de personnes vraiment extrêmement sympathiques. Tout était 
au top (enfin presque tout car la pluie qui n'était pas invitée s'est imposée à nous ...) 
quelle organisation magnifique, magique…  tu as bien fait de m encourager à venir ! 
Merci  

� à ton épouse de t'épauler et à toi pour cet apéro très bien arrosé, le punch était 
gouteux et se laissait boire très facilement … 

� pour l'accueil de Bernadette qui comme tu dis est très chouette et je confirme, 
� pour cette équipe de bénévoles qui m'a pris en charge pour monter descendre du 

bateau et plus particulièrement à mon skipper Philippe, à Bernard, et à 
Christophe et Floriane. Avec Karine et Chantal  et ses 2 filles ... quelle belle 
équipée et Christine qui venue nous rejoindre sur le bateau pour filmer les 
moments inoubliables ! Bref j'ai des images de bonheur plein la tête  

En tout cas, mille mercis et si je peux l'année prochaine je reviens !   Françoise 
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