Vannes Fareham Voile
Sortie du 1er au 4 mai 2018

Ont participé à cette sortie 8 bateaux de VFV et 1 bateau de l’AMCRE:
Vannes Fareham Voile Mai 2018
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Voilier
AWEL MAT
BASELI
BETELEM
GARIBALDI
LA MUTINE II
LEVAREK
OPPORTUNE
PEAU DE BALLE X
SIRIUS II

Type
First 345
RM 10.50
Etap 34 S
Gibsea 126
Dufour 36 Classic
Sun Odyssey 40
Dufour 380
Oceanis 48
Bavaria 31

Skipper
Yann BIHAN
Alain RIDARD
Jean-François AUGER
Bernard DONNARD
Gildas LEGO
Léo HELLIER
Patrick GILLAC
Hervé SCHAMBOURG
Miguel LEGER
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Le bloquage du pont de Kerino, empêchant tout mouvement de bateau a
donné bien des inquiétudes à ceux qui sont dans le port de Vannes. Finalement il a
été débloqué le lundi 30 avril au soir.
Mardi 1er mai:
Il fait un peu frais, mais le ciel est tout dégagé. Nous faisons route sur Piriac.
La mer est plate, les bateaux filent allègrement 7 noeuds et plus, un régal.
Au niveau de Dumet nous apercevons Garibaldi au mouillage, venu d’Arzal.
Nous sommes accueillis par le personnel du port qui nous a réservé le ponton
visiteurs, ainsi que par Jean-Claude et Maryvonne Bégot, qui, ayant délaissé Samy
Jo IV, ont “navigué” avec leur van aménagé en camping car. Nous avons également
le plaisir de retrouver Jo et Mariannick Legris, venus spécialement de Vannes pour la
soirée.
Un apéro-ponton nous réunit. Les prévisions météo sont mauvaises, doublées
de BMS sur la zone qui nous concerne, tous les participants acceptent la proposition
de ne pas aller le lendemain comme prévu à Pornic et de rester à Piriac.
Mercredi 2 mai:
Effectivement le vent est bien monté au petit matin, la pluie est de la partie, de
plus il fait froid.
Sur la suggestion d’Hervé Schambourg, le président de l’association qui gère
la maison du patrimoine de Piriac accepte d’ouvrir le musée. Nous avons droit à une
visite commentée par le charmant président puis à la projection de deux films: Le
gardien de l’île Dumet et la Bataille des Cardinaux. Curieuse destinée que le
personnage de Dumet, et incompétence des Français face à la détermination de nos
chers ennemis Anglais.

Jeudi 3 mai:
Le vent est passé au Nord-Ouest, le ciel est tout dégagé. Tous les bateaux
quittent Piriac entre 9h00 et 9h20. Nous sommes presque vent arrière jusqu’à la
pointe du Croisic, puis au largue jusqu’à Pornichet. Les réglages fins des voiles font
la différence dans le petit temps. OPPORTUNE, avec son gennaker, nous laisse sur
place.
François et Laurence Dubos, sur EPSILON, nous rejoignent à Pornichet. Le
vent, qui s’est levé, rend les manoeuvres de prise de ponton un peu délicates.
Tous les participants se retrouvent au restaurant Le St Valentin. Phi
lippe Baley, Président de l’AMCRE et son épouse se joignent à nous pour le dîner.
Ce fut un moment très agréable malgré le niveau sonore élevé des conversations.
Vendredi 4 mai:
A 9 heures, les bateaux ont quitté le port. EPSILON nous abandonne pour
descendre sur Port Joinville. Le vent est faible, il faut tirer de longs bords pour
rentrer. Vers 15 heures, il monte jusqu’à plus de 20 noeuds, évidemment dans le
nez.
Un dernier pot réunit sur OPPORTUNE les équipages de LA MUTINE II,
BASELI et BETELEM.
Au cours de ces trois journées de navigation nous avons parcouru environ 80
milles, petite mise en jambes pour les navigations plus lointaines envisagées par la
plupart d’entre nous.

Apéro-ponton à Piriac (Photos Ginette Le Meur)

Le phare du Four

Devant Batz sur Mer

