Retour sur trois jours entre ciel et mer
Les 13, 14 et 15 Avril dernier, 14 élèves : Alexia, Aurèle, Baptiste, Etienne,
Hugo, Mathilde, Mélaine, Nicolas, Pauline, Simon, Lucas, Hélène, Swan, et
Thibault ont finalisé le projet sur lequel ils sont investis depuis le début de
l’année : rallier l’île d’Yeu depuis La Rochelle, sur deux RM1060, loués chez
Rivages.

3 jours 3 étapes
La Rochelle – Les Sables le lundi sous un soleil radieux, propice à la
prise en main de nos deux magnifiques embarcations. Nous sommes même
allés jusqu’à grimper aux mats pour visiter l’ensemble des navires et faire
quelques clichés en surplomb.
Nous passons sous le pont de Ré et
naviguons entre les côtes de l’île de Ré et
Vendéennes sous un vent léger qui va
mollir tout au long de la journée. C’est
l’occasion de s’initier à la lecture de carte,
aux relevés des amers, et aux manœuvres
du spi asymétrique. Nous passons à proximité de port Bourgenay,
avant de nous présenter devant l’entrée du long chenal des Sables.
Mathilde contacte la capitainerie et nous sommes autorisés à nous amarrer aux pontons visiteurs. Le
travail en amont d’Etienne, qui avait réservé les places de ports (négociant au passage une ristourne)
nous facilite les démarches et nous sommes très rapidement au ponton, au fond de Port Olona.
Pendant que certains préparent le repas du soir, les autres se dé-salent. La soirée est l’occasion pour
Aurèle de photographier les étoiles…

6h mardi matin, marée oblige, nous quittons Les sables alors qu’il fait encore nuit. Et c’est en
contournant les cardinales qui défendent l’entrée du chenal, que nous assistons à un magnifique levé
de soleil. Le cap est mis sur Yeu que nous comptons rallier dans la matinée.

Nous apercevons des dauphins et un moineau perdu en
pleine mer devient notre mascotte du jour : il passe d’un
bateau à l’autre, se laissant toucher, et photographier sous
tous les angles.

Il nous faut lancer le moteur pour arriver à Port
Joinville dans les délais, car l’après midi nous
avons prévu de visiter l’île à vélo. C’est Hélène et
Swan qui se sont chargés de la résa des vélos.
Nous choisissons de tout de suite nous rendre au
vieux Château, puis passons à proximité des nids
de Goélands et du petit port de la Meule.
Certains ne résistent pas au bain sur la plage des
Vieilles. L’eau ne doit pas excéder les 12 degrés !

Retour à port Joinville pour la préparation de la pate à
crêpe. Pendant ce temps nous faisons le plein de gasoil
et d’eau des bateaux … et le vert tombe en panne et
dérive dans l’avant port. Avec l’aide d’un pêcheur nous
rejoignons le ponton et Thibault se jette à l’eau : il y a
un bout dans l’hélice. Après quelques fraiches apnées
le tour est joué et les bateaux sont prêts pour le
lendemain. Il est temps de passer à table pour ce repas
Breton (galettes et crêpes). Puis petit pot sur le port
pour refaire la journée.

De retour à bord, Nicolas est pris de panique : d’après ses calculs et les prévisions météo, nous
arriverons le lendemain à 2h du matin ! Avec Thibault et Baptiste ils sont d’accord : il faut partir tout
de suite ! Ils finiront par aller se coucher, mais se sera de courte durée car le départ est prévu à 5h du
matin.

Mercredi, il fait encore nuit noire quand, sortis du chenal, nous scrutons les éclats lumineux
des cardinales nous indiquant notre route. Le phare des corbeaux est notre guide sur l’île et au loin à
l’est, nous devinons les lumières de Saint Gilles
Croix de Vie. Le vent se lève avec le jour et nous
naviguons au près jusqu’à Port Bourgenay.
Certains ont prolongé la nuit, bercés par le
roulis.
Arrivés à l’entrée du pertuis breton nous
décidons de relancer le moteur, pour réduire la
route et déjouer les plans de nos trois routeurs
de la veille … qui dorment au fond d’une
bannette !

Arrivée comme prévue 18h30 aux Minimes, un peu tard pour fêter le départ de l’Hermione. Les deux
capitaines, Christophe et Arnaud sont bien fatigués, mais très heureux de ces moments passés à
votre bord.

Place à présent à l’expo photo, préparée par Aurel : vernissage vendredi 15 mai au lycée.

Arnaud Poirier

