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Depuis dix jours et notre escale à Lagos on pète la forme, nous avons tous les jours un beau
soleil et du vent qui nous rafraichit et nous fait avancer. Cet après-midi il fait 26.5° dans le
bateau, pour nous l’été est là.
De Povoa de Varzim nous avons rejoint Lisbonne avec escales à :
-

Aveiro, très bon accueil au Club Nautique et belle découverte de la Venise
portugaise. Une spécialité locale, en plus du sel pour la morue, les « ovos moles » à
base de sucre et jaune d’œuf entourés de pain azyme. On dit que les nones
utilisaient les blancs pour empeser leurs cornettes. Tapez et cliquez dans Gogol,
vous verrez que nous n’inventons rien. Pour rester dans le registre de la dévotion, le
p’tit Jésus en culotte de velours !

Les canaux d’Aveiro et les « Moliceiros »

-

Nazaré, nous a retenus trois jours par temps de chien, notre seule sortie fut d’aller
faire des courses.

-

Peniche, petite escale où les flics maritimes locaux nous ont cueillis dès notre arrivée
pour s’assurer que nous n’avions pas « quelque chose d’illégal à bord ». Pour un
couple Le Gal-Légo, phonétiquement c’est le bouquet !

-

Et Lisbonne le 24 mai où nous attend CHIMERE avec Lionel et Françoise pour nous
réchauffer d’une bonne soupe et de leur amitié. Ils nous proposent aussi, et nous
acceptons d’emblée, de partager une soirée fado dans le quartier d’Alfama. Vieux
quartier longtemps réputé mal famé, il ne l’est pas plus qu’un autre.
Lionel au premier coup d’œil trouve un côté gay au restaurant-cabaret où nous
réservons, et soupçonne l’artiste « fadiste » d’être un travesti. Vrai sur le premier
point, faux sur le second ! Au final une très belle soirée dans l’atmosphère feutrée de
tentures, bougies et encens (y compris dans les WC).
Nous avons eu aussi le grand plaisir de retrouver l’ami lisboète Francisco de
SNOOPY (rencontré en 2012 en Galice) qui nous a bien renseignés sur nos
prochaines escales et confié de la documentation nautique.

C’est aussi à Lisbonne que nous rejoint le premier équipage, Pierre et Andrée de Lanester.
Depuis 2 jours, étaient venus s’amarrer à notre « ponton d’honneur » quatre modèles
différents d’embarcation rapide de la GNR, gendarmerie maritime portugaise. Les équipages
passaient leur temps à laver et briquer bateaux et pare-battages et, bien sûr, nous pensions
pouvoir accueillir ainsi nos équipiers avec tous les honneurs.
Bingo ! À leur premier réveil, nos 4 équipages de la GNR étaient alignés au garde-à-vous sur
« notre ponton ». Seule manquait la musique de la Garde ! Pierre et Andrée ont été très
impressionnés par l’originalité de ce premier matin. Nous vîmes alors s’avancer vers nous le
cortège officiel : officiers galonnés et étoilés, le premier ministre de Timor oriental, le ministre
de l’Intérieur portugais, les états-majors de la GNR et des forces spéciales, sans oublier les
chargés de com, la presse et la TV.
Poussé par ma curiosité, je saisis mon petit caméscope JVC modèle 2007, j’enfile ma polaire
rouge et mes chaussons et je me lance sur le ponton au milieu de la délégation, filmant
l’évènement avec la très gracieuse autorisation des autorités civiles et militaires. Il s’agissait
en fait d’une présentation au premier ministre de Timor Oriental de matériels et
d’équipements pour garde-côtes dont on l’encourageait sans doute à faire l’acquisition.
Si vous avez vu le journal du soir de la télé portugaise, vous avez dû vous demander qui
étaient tous ces officiels civils et militaires autour du barbu à polaire rouge et chaussons qui
vous rappelait quelqu’un ! Inutile de vous dire qu’on a bien rigolé à bord de La Mutine !
Nous partons ensuite pour deux longues étapes en vue de rejoindre le plus rapidement
possible la côte sud de l’Algarve. Grâce à Andrée, nous avons alors vérifié l’efficacité de
comprimés anti-mal de mer du nom de Stugeron (Sureptil en France). Merci à l’équipage de
STEIR !
Nous avons croisé en route le « Sagrès », superbe navire-école de la marine portugaise, qui
nous a appelés à la VHF pour connaitre nos intentions de route et éviter la collision. Ils ont
été rassurés, et flattés surement, d’apprendre que LA MUTINE les avait bien vus et passerait
par leur arrière pour faire quelques belles photos de leur fier vaisseau.

La côte sud a été un vrai tournant dans notre voyage, l’été était enfin là et l’Algarve nous a
livré ses paysages de cartes postales.
Nous retenons Lagos et ses ruelles très animées, Portimao et sa jolie baie devant le
Castello, Faro, sa lagune et ses cigognes nichant sur tous les édifices et jusque sur les
réverbères, le passage de la frontière Portugal-Espagne entre Villa Real de Santo Antonio et
Ayamonte, avec changement comme il se doit de pavillon de courtoisie, Chipiona et
l’embouchure du Guadalquivir.
Et nous voici dans une petite marina très sympa, El Puerto de Santa Maria, en face de
Cadix, d’où nous sommes allés à Séville en train. Andrée et Pierre y ont repris l’avion, mais
nous avons pu visiter ensemble l’Alcazar, la Place d’Espagne et les ruelles de la Vieille Ville.

La Plaza de España

Nous y retournerons mercredi pour accueillir notre nouvel équipage, Jean-François et
Paulette, avec qui nous devons passer le Détroit de Gibraltar, visiter le rocher et faire guiliguili aux singes.
Après les morues et les cigognes, voici les singes !
Et à bientôt pour de nouvelles news de LA MUTINE
Bises à tous de nous deux
G&G
El Puerto de Santa Maria, le lundi 9 juin 2014

