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Le mo t d u Pré s ide nt : Vous le savez, notre convention avec la Communauté de Communes de L’Île
de Noirmoutier prévoit des actions vers les jeunes. C’est pourquoi nous organisons entre autres deux
croisières jeunes l’été. Pendant cinq ou six jours nous embarquons 4 à 5 jeunes pour leur faire découvrir
la navigation sur le MARTROGER et surtout la vie à bord.
Du 17 au 21 Juillet : Manon 15 ans, Tessa 14 ans, Rémi 14 ans et Charly 14 ans accompagnés de
Bernard super skipper, Colette, Christian et Pascal ont découvert la mer et les escales magiques du
Palais à Belle île, Port Haliguen à Quiberon, L’ile de Houat et Le Croisic. Voici le récit de leur aventure.
Un grand merci à l’équipage qui les a encadrés et aux jeunes pour leur enthousiasme.

Lund i 17 Juill et : Nous avons quitté les parents et Noirmoutier à 9h pour Belle Île. Il faisait beau
mais il y avait des grosses vagues. Tessa a eu le mal de mer, mais ce n’a pas duré et comme les autres
elle a pris la barre. Nous avons appris le nom des voiles : la grand’ voile, la voile d’artimon, la
trinquette et le foc. Nous avons appris à hisser et à affaler les voiles et ce n’est pas facile. Nous
sommes arrivés devant Belle Île vers 18h, mais c’est seulement à 21h que nous avons pu accoster au
port du Palais. Nous avons tout rangé, lavé les dents et essayé de dormir.
Ma rd i 18 Juill et : Partis de Belle
Île vers 10h nous avons navigué
sous la pluie jusqu’au Port
Haliguen, très joli port plein de
bateaux. Une fois le bateau
branché au ponton nous avons pu
recharger nos portables et faire un
bon repas. L’après midi nous
sommes allés nous baigner avec
des voisins de ponton et visiter la
Presqu’île de Quiberon. Pour finir
la journée nous avons discuté
ensemble c’était super. Surtout
nous avons pu prendre une
douche avant de dormir.
Me rc re di 19 Juill et : Départ de
Port Haliguen à 9h35 et direction
l’Île de Houat. Nous avons pris la
barre à tour de rôle pendant une demi-heure, nous commençons à savoir bien barrer. La mer était
calme, mais un peu de pluie. Nous avons mouillé au port Saint Gildas, c’est l’équipage qui a jeté l’ancre
et ce n’est pas évident. Nous avons déjeuné et fait une petite sieste avant de visiter l’île de Houat qui
est super belle. Pour aller à terre nous avons pris l’annexe, une nouvelle expérience pour nous.
Jeud i 20 Juille t : Après une nuit très très très agitée nous avons quitté Houat de bonne heure en
direction du Croisic. L’équipage a levé l’ancre et nous l’avons aidé, c’était difficile. Le temps était gris
et nous avons dormi une partie du trajet. À 13h nous sommes arrivés au Croisic pour déjeuner. Manon,
Tessa et Charly sont partis faire les magasins, Charly a acheté des boucles d’oreilles pour sa sœur.
Vend re di 21 Jui lle t : Nous avons quitté à regrets Le Croisic à 13h après avoir mangé en direction
de Noirmoutier. La mer était démontée et des grosses vagues venaient mouiller le pont du bateau. Le
bateau bougeait beaucoup. C’est avec soulagement que nous avons retrouvé la terre ferme.
Nous très contents de notre semaine de mer sur le MARTROGER et nous sommes
recommencer mais avec du beau temps si possible !

prêts à

Autre temps, autre histoire, Marceau Clouteau fils a eu la gentillesse de m’adresser une
anecdote de sa première sortie en mer sur le MARTROGER
Dans les années 60 le MARTROGER est affecté au balisage pour
Noirmoutier. Mais il lui arrive d’avoir d’autre mission particulière
nommé à l’Île d’Yeu et le MARTROGER est « réquisitionné » pour
chargement de ses affaires est effectué la veille à Noirmoutier et
jusqu’à La Fosse pour un départ de bonne heure.

le quartier maritime de
! Un nouveau Curé est
son déménagement. Le
le bateau est acheminé

Le jour J l’équipage est au complet, Le patron Loulou Palvadeau et ses hommes, Joss, Marc
Gervier (dit Le Marquis), P’tit Louis et mon père Marceau Clouteau qui habituellement gère le
magasin des Ponts et Chaussées à Noirmoutier (Magasin toujours là sur la rive sud du port).
Mon père m’a proposé de les accompagner, j’ai 14 ans et c’est mon premier voyage en mer.
Départ à 6h du matin avec le Curé qui déménage également sa cave … La mer est belle,
casse croute à 9h avant d’arriver à Port Joinville. La cave du Curé n’est pas arrivée complète,
l’équipage s’étant chargé de l’alléger. A l’Île d’Yeu nous déjeunons sur le pont du bateau avec
des invités accueillant le Curé et retour l’après midi à La Fosse dans une ambiance de fête.
Bref un premier voyage en mer gravé dans ma mémoire !
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