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Le mot du Président : Après une belle croisière jeunes au mois de Juillet avec Jean Luc, c’est Antoine qui a pris le relai
pour la croisière jeunes du mois d’Aout avec Léa, Lou, Raphaël et Rémi. Merci à Lou puis à Raphaël qui nous ont fait
deux beaux récits de leur croisière. Merci à Antoine, Christian, Alain et Pascale qui les ont pris en charge avec bienveillance.

Le récit de Lou
Lundi 13 août 2018
Ce matin, nous partons du port de l’Herbaudière pour
une traversée d’environ 7 heures. Nous arrivons aux
alentours de 18 heures au Croisic. Nous prenons
notre douche et là, il y a eu un gros bateau qui a crut
qu’il pouvait loger derrière nous sauf que ça ne passait pas donc il a un peu abîmé l’arrière du Martroger.
Résultat on a pas pu manger tout de suite, du coup
j’avais trop trop faim et après le dîner, j’avais trop trop
envie de dormir !!!
Mardi 14 août 2018
Ce matin, nous quittons le Croisic pour nous rendre
dans le Golfe du Morbihan. C’était très beau et j’ai
barré environ 1h 30. Le soir, nous nous mettons au
mouillage à côté de l’île d’Arz. Nous avons également
été nous baigner accrochés à une ligne de vie car le courant était très fort !
Mercredi 15 août 2018
En cette matinée ensoleillée, nous partons du Golfe du Morbihan pour aller mouiller à côté de l’île d’Houat. Là-bas,
nous mangeons des pâtes carbos puis avec Léa, nous allons nous baigner sans ligne de (vie cette fois) avant que tout
le monde face une grosse sieste. Certains dormaient dans leurs couchettes et d’autres dehors au soleil. Après s’être
bien reposés, nous repartons jusqu’à Belle-Île, environ 2 heures de navigation. Ici, nous nous posons pour la nuit !
Jeudi 16 août 2018
Aujourd’hui, nous avons fait le tour de Belle-Île, c’était magnifique, il y avait pleins de beaux rochers mais très peu de
plages ! Dans la soirée, nous nous remettons au mouillage et prenons l’annexe pour aller faire quelques courses dans
les petits magasins du port ! Ensuite j’ai fait un gâteau avec l’aide d’Antoine et Léa pour faire les oeufs en neige !
Dans la nuit du 16 au 17 août 2018
Nous avons fait une navigation de nuit avec des quarts ! Au début, ce sont Rémi et Raphaël qui ont fait les 3 premières
heures (22h à 1h) avec Alain et Antoine. Ensuite, ils ont réveillé Léa Christian et moi pour prendre le relais (de 1h à 4h).
Christian et Antoine nous ont appris pleins de choses sur les étoiles, les phares, les balises, les bouées et même sur
les planctons fluorescents! Après, les gars nous ont relayé et ainsi de suite jusqu’à 10h !
Vendredi 17 août 2018
Comme on a navigué toute la nuit, à 9 heures on était déjà au bois de la chaise ! Du coup on a pu aller se coucher.
Ensuite, on a tout rangé, on a mangé et enfin, on a retrouvé nos parents à l’Herbaudière !

Le récit de Raphaël

Je tenais à vous remercier de m'avoir donné la possibilité de naviguer pendant une semaine à bord du
Martroger. J'y ai passé d'excellents moments, notamment lorsque nous avons pu naviguer avec la voile
quand le vent était favorable et la merveilleuse navigation de nuit proposée par le skipper. Nous avons
beaucoup appris lors de notre passage dans le Golf du Morbihan. La force des courants nous a obligés à
bien les utiliser afin diriger le Martroger pour arriver à la zone de mouillage.

Par la suite, nous avons pu découvrir Belle-Île sous tous ses angles en naviguant tout autour en restant
assez proche de la côte pour pouvoir observer le paysage. Nous avons même eu l’occasion d’y poser le
pied en accédant à la ville à l’aide de l’annexe, le Martroger étant amarré à une tonne à l’extérieur du port.
La nuit nous sommes rentrés à Noirmoutier et arrivés plus tôt que prévu tant les conditions météorologiques étaient favorables. En effet, nous avons filé à travers le vent et suivi la bonne direction à l’aide du
balisage maritime. Nous repérions les bouées par leur couleur, et les cardinales par leur rythme propre à
chacune. A mon réveil, au petit matin, le petit déjeuner fut un délice devant la sublime plage des dames.

De retour de la croisière jeunes vendredi soir, dès samedi 18
Aout et ensuite lundi 20 Aout étaient programmées deux
journées pour nos adhérents.
Départ de L’Herbaudière à 10 h et retour en fin d’après midi
après une belle navigation dans la Baie de Bourgneuf et un
repas convivial en mer.

C'est toujours un moment particulier qui accompagne l'entrée du Martroger aux Sables d'Olonne, ville où le chantier de L'Espoir Sablais à construit le baliseur pour le quartier maritime de Yeu-Noirmoutier pour le livrer
en 1933.
Cette année, Eole était avec nous car, même faibles, les vents étaient de
secteur nord pour descendre et au retour, la belle brise qui soufflait de
sud-est à sud-ouest nous a permis de faire une belle journée de navigation tout dessus à 5 nœuds de moyenne sous
un ciel peu nuageux. Ce fut, pour ma part la plus belle remontée des Sables d'Olonne.
Cette année, après le Nao Victoria en 2017, un hommage était rendu à El Galeon, réplique d'un galion de 50 mètres
du XVIIème siècle, qui montre l'intérêt que les espagnols portent à leur passé maritime et à cette culture vivante (il a
effectué un grand tour du monde entre 2010 et 2016).
La Grande Bordée, c'est aussi l'occasion de retrouver quelques bateaux amis et leurs équipages, le Hope, le Joshua
et aussi le Sétys qui s'est mis à couple du Martroger. C'est sur ce beau bateau, également construit aux Sables
d'Olonne, que l'an dernier, j'avais rencontré Antoine Gonnet, que nous avions sympathisé et qu'il est devenu skipper
du Martroger. J'y ai aussi retrouvé Didier chef de bord du Joshua avec qui j'ai eu un échange très intéressant.
Deux autres rencontres furent courtes mais fortes : un monsieur de 77 aujourd'hui qui était monté en 1948 à bord du
baliseur avait assisté à la remontée d'une balise et se souvenait, du haut de ses sept ans, qu'il avait mangé des
moules ramassées sur la balise et cuites sur le pont ; ce fut pour lui un grand moment d'émotion que de remonter à
bord du Martroger.
La deuxième rencontre, émouvante pour moi, fut de retrouver Lionel Régnier que j'avais connu en 1989-1990, lorsque je naviguais sur l'Emigrant. Après un stage chez Henri Gendron, le charpentier de marine, il avait navigué sur la
Fleur de Lampaul, puis aux Sables sur EA Omapi (magnifique unité classique de couse en bois de 21 mètres), avait
monté une entreprise d'accastillage Mille Sabord. Il s'est ensuite dirigé vers la course au large (plusieurs transats) et
était même engagé sur la Golden Globe Race. N'ayant pu pour des raisons personnelles poursuivre l'aventure, il est
devenu le préparateur du bateau de Jean-Luc Van Den Heede.
Le vendredi après-midi le Martroger était ouvert à la visite (environ 120 personnes) après un nettoyage à fond du
pont et de l'intérieur dans la matinée.
La Grande Parade permet toujours a des invités de partager une petite sortie en mer au milieu de très beaux bateaux. Cette année encore, nous avion l'honneur d'avoir la jeune reine de la Chaume et sa sœur, deux photographes
et des personnes de la sécurité et de l'organisation.
Je tiens à remercier l'équipage, plein de bonne volonté sur des manœuvres pas toujours facile à réaliser (surtout pour
des novices rencontrés la veille du départ, après plusieurs défections…). Grand merci surtout à Christian, mon second, qui par son énergie et sa connaissance des manœuvres du vieux-gréement permet, avec une excellente communication, que la navigation s'effectue en toute sécurité.

Je laisse à Jean Luc vous présenter
la sortie aux Sables D’Olonne : LA
GRANDE BORDÉE des 24 et 25
Aout dernier
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