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Le mot du Président : Après une belle croisière Jeunes au mois de Juillet, malgré une météo peu 
favorable, voici notre croisière Jeunes du mois d’Aout. Elle avait un but : participer à la fête 
maritime de la BELLE ANGÈLE à PONT AVEN. Peut être savez vous que La Belle Angèle est un 
fameux tableau de Gauguin, mais aussi un joli lougre mis à l’eau en 1991 à PONT AVEN.  
 
Du 17 au 22 Aout : Nolan 10 ans, , Maël 12 ans, Tom 12+ ans, Loukas 13+ ans et Jade 13+ ans, 
accompagnés de Jean Luc, fameux skipper, Pascale, Gérard, Christian et Claude sont partis pour une 
destination encore jamais réalisée par le MARTROGER. Avec précision, Jean Luc nous raconte cette belle 
aventure, et c’était une vraie aventure ! 

Pour aller jusqu’à Pont Aven, nous faisons deux escales, Port Haliguen et Kernevel. Les conditions de mer 
et de vent que nous rencontrons ne nous permettent pas de faire beaucoup de voile puisque le premier 
jour, jeudi 17, il faut s’appuyer au moteur avec un ris (vent de SW force 5 avec des rafales à 6) dans la 
grand-voile et trinquette établis (allures de largue à près bon plein), avec un temps gris humide et une 
mer agitée (quelques moussaillons, et pas que… auront le mal de mer !). Le lendemain, le soleil revient, 
avec des vents instables qui ont tourné à l’W/NW, et nous avons navigué toujours appuyé au moteur 
pour remonter dans le vent, grand-voile haute et trinquette. Il faut attendre l’approche de Lorient pour 
abattre un peu, couper le moteur, embouquer les chenaux, arriver sous voiles au port de Kernevel et 
affaler dans la rade de Port Louis. Le bateau à Lorient c’est une première nous n’avions jamais accosté.   

Le samedi matin, le vent est encore frais et il nous faut faire route pour être au rendez-vous à 14 heures 
devant Port Manech avant de remonter la rivière de l’Aven avec la flottille de la fête de la Belle Angèle qui 
se fera en fait à 15 heures. Découverte de cette magnifique rivière avec ses rivages  boisés, ses 
nombreux méandres et ses belles constructions dont le château du Hénan que nous aurons l’occasion de 
voir longuement… 

Quand nous arrivons, la fête bat son plein et les quais sont bien chargés, avec quelques bateaux connus 
dont le Hope et le Saint-Michel 2 que nous avons croisés à plusieurs reprises. Il y a aussi le Babar avec 
Pierre, une vieille connaissance de Noirmoutier. Il n’y a pas vraiment de place pour le Martroger qui fait 
pourtant 22 mètres hors-tout ! Heureusement les bénévoles de l’organisation s’activent et finalement, 
nous échouons à quai tout au fond du port, un peu avant le petit pont qui traverse l’Aven… il est temps 
car il y a tout juste 2 mètres d’eau quand nous accostons ! Pour finir un très beau feu d’artifice. 



La pleine mer de ce matin du lundi 21 août est vers 5 heures. Après avoir pris des informations auprès du 
capitaine du bateau qui fait des promenades sur l’Aven concernant les lieux délicats à passer puis avoir 
consulté l’équipage, je prends la décision de ce départ matinal. Les vents doivent tourner à l’est, nous 
avons 45 miles à parcourir jusqu’à Port Haliguen (ce qui coupe la route jusqu’à l’Herbaudière en deux) et 
cela nous permettra enfin de faire un peu de voile puisque nous aurons du temps. Tous les feux de 
navigation sont OK et nous avons un bon projecteur mobile pour éclairer  les balises. J’ai une autre torche 
qui éclaire bien avec deux veilleurs à l’étrave. Je compte sur les premières lueurs du jour vers 6h30, mais 
c’est la lune noire ! 

La Belle Angèle doit aussi partir et nous naviguons de conserve. N’ayant pas de projecteur, le capitaine ne 
connaissant pas la rivière, c’est nous qui ouvrons la route, en veille sur le canal 72. Le sondeur du 
Martroger est tombé en panne juste avant le départ (l’avant veille du départ, lors de la sortie SNSM au 
cours de laquelle nous nous sommes copieusement fait arroser par des bateaux de pêche...), mais je suis 
confiant dans nos capacités d’observation et nous larguons les amarres à 5 heures précises. L’obscurité de 
la nuit est totale, embrayés en « avant lente », nous cheminons doucement en repérant les balises au fur 
et à mesure. Une heure après notre départ, la Belle Angèle toujours dans notre sillage, nous passons une 
bouée rouge sur notre tribord avec une autre bouée juste après qui n’a rien à voir avec le balisage. Je serre 
sur tribord – trop, certainement –,  et nous réalisons rapidement que nous avons dû sortir du chenal ; je 
contacte Jean-Claude sur la Belle Angèle, arrière toute et j’engage un demi-tour sans visibilité, et surtout 
sans sondeur ! Je comprends assez vite que le talon de quille touche puisque, barre toute à bâbord, le 
Martroger ne vire plus. Après plusieurs essais avant-arrière infructueux, il faut se rendre à l’évidence, nous 
sommes échoués puisque la mer baisse depuis déjà une heure. 

Petit déjeuner rapide, le bateau commence à gîter et bientôt ce sera compliqué vers la fin de l’échouement. 
Le jour se lève et nous découvrons le site, une petite anse aux fonds vaseux bordée d’un petit chenal qui 
mène à un établissement ostréicole au fond de la baie. Une plate ostréicole rentre pour ramener sa pêche, 
au retour, son patron vient nous voir pour nous conseiller sur la direction à prendre afin de rejoindre la 
rivière quand la marée sera haute. L’attente est un peu longue pour les mousses qui s’occupent tant bien 
que mal, les déplacements à bord étant devenus « sportifs » ! Nous sommes presqu’en face du château 
du Hénan, très beau bâtiment du patrimoine planté dans un décor arboré superbe. Pour ce midi, malgré 
l’inconfort de la cambuse, je prends tout mon temps pour préparer un taboulé, plein de couleurs et de 
saveurs. 

Quand le flot ramène l’eau jusqu’aux bordés du Martroger, il se redresse progressivement et j’estime qu’il 
flottera à nouveau vers 16h30, soit environ une heure avant le plein (le coefficient de marée augmentant). 

La petite brise qui souffle pousse 
malheureusement l’avant du bateau (qui 
flotte en premier) à l’opposé de la 
direction qu’il faudra prendre pour 
rejoindre le chenal. Vers 16 heures, nous 
apercevons le Babar qui descend l’Aven 
pour rejoindre la mer. Je le joins par 
téléphone, il comprend vite la situation 
et prépare son bateau. Après avoir 
passé une remorque et fait quelques 
manœuvres et tentatives, l’avant du 
Martroger pointe enfin dans la bonne 
direction, je mets le bateau en « avant 
toute » pour pouvoir délivrer le baliseur 
de sa mauvaise posture. 
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Arrivés au port de Kernével à 20h30, pendant que l’équipage de jeunes va se doucher, nous faisons le 
plein de carburant. Le livreur de pizzas que j’avais contacté arrive un peu après 21 heures, elles sont 
chaudes et tout le monde passe à table après une journée de mer pas ordinaire ! La nuit sera encore 
courte puisque demain nous aurons 65 miles à parcourir pour rejoindre l’Herbaudière, soit presque 12 h 
de navigation… 

Les plus courageux sont debout à 5h30 pour effectuer les manœuvres, le Martroger largue ses amarres 
à 6h. Encore un départ de nuit, mais le chenal et la passe de l’ouest sont larges et balisés de feux 
latéraux pour quitter le port de Lorient. Le vent, comme annoncé a tourné à l’est, il souffle frais, force 
4 à 5,  c’est encore presque « dans le nez » ! Nous n’avançons qu’à 4 à 5 nœuds, puis dans l’après-
midi, le vent tourne encore, venant au suroît en faiblissant ensuite, j’augmente la vitesse moteur pour 
que nous puissions respecter notre horaire d’arrivée. A l’intérieur du Martroger, ça s’active pour le 
rangement des paquetages et le grand ménage du bateau… cela sent la fin du voyage ! 

Toujours quelques bénévoles avec notre fidèle président pour nous accueillir, merci à eux, alors que les 
familles arrivent, sourires et embrassades…      Jean Luc BERTHAUD 

PONT AVEN n’est pas la seule grande destination réalisée par 
le MARTROGER cette année : Au mois de Juillet nous avons 
participé aux VIEILLES COQUES à CONCARNEAU, en présence 
du BELEM. A chaque fois l’accueil est formidable ! 

Le MARTROGER a dit présent à la Fête SNSM du 15 aout, 
dépôt des gerbes de fleurs et promenade en mer un peu 
arrosée par nos amis pêcheurs qui se sont bien amusés !  

CONCARNEAU - 8 JUILLET 2017

VIEILLESCOQUES

Inscriptions :

vieillescoques.lamisaine.com 
vieillescoques@laposte.net
06 30 61 78 74

PARADE DANS LA BAIE
CHANTS DE MARINS
REPAS DES ÉQUIPAGES

L a  M i s a i n e  -  M a r c h e  A v e c

Nos journées Adhérents du 01 et 
du 23 Aout ont été un vrai succès 

A chaque fois une bonne météo 
et une  belle ambiance à bord. 

Merci Jean Luc, Merci Bernard 
23 Aout 


