UN ETE EN BRETAGNE
Equipage: Patrick et Sylvie COLLETER, Alain LEMARCHAND et Sylviane
COLLETER, avec la participation Francoise et Bruno QUEFFEULOU.

Ecrasé par l’impitoyable soleil de Bretagne Nord, Sirenade, parfaitement désinfecté par
l’équipage précédent, sommeille le long d’un cat way roscovite, non loin de l’ombre des
palmiers du jardin exotique.
L’équipage, dans un strict respect de la parité, compte deux hommes et deux femmes,
mais pas de pangolin ni de raton laveur, faute de candidat disponible.
Chacun sirote son premier mojito, boisson traditionnelle des indigènes locaux, avant de
se lancer dans l’exploration citoyenne de l’ouest armoricain.
Après quelques allers retours d’une brouette rustique mise à disposition par la marina,
l’avitaillement est terminé.
Dès le lendemain aux aurores, 11h30 exactement, l’équipage appareille et met le cap
vers la lointaine escale de Trébeurden, aux confins des Côtes du Nord, que les autochtones
nomment désormais « Côtes d’Armor » pour ne pas effrayer le touriste potentiel.
Le courant est portant et le vent aussi, et après une longue navigation de 3 heures
environ, les abords de Trébeurden se dessinent . Une petite attente devant Molène, et le
niveau de l’eau est suffisant pour entrer dans la marina. Il est temps , car l’équipage avait
soif !
A terre, l’équipage admire la remarquable silhouette de La Potinière, superbe ruine
dont le délabrement est jalousement entretenu par les autorités locales depuis des décennies,
sous le regard
vigilant du
père
Trébeurden.
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Le lendemain, départ pour Tréguier, avec une halte
aux sept iles pour un mouillage de midi qui nous permettra
d’attendre la renverse. Après un déjeuner au soleil, nous
appareillons et tentons une manoeuvre de femme à la mer:
depuis longtemps maintenant la tristement machiste
manœuvre de de l’homme à la mer a été abandonnée au
profit de cette nouvelle formule, plus inclusive. Alors que
nous tirons au sort celle qui sera jetée à l’eau, un courant
d’air malfaisant emporte la casquette du capitaine ( la plus
belle de sa collection !): l’homme de barre tente quelques manœuvres, mais la casquette
récalcitrante coule !
L’aumônier du bord ayant fait le nécessaire pour l’âme de la défunte casquette, pendant
que la partie féminine de l’équipage s’attache discrètement aux lignes de vie, nous cinglons
vers l’estuaire du Jaudy, que nous embouquons derechef après deux heures de navigation.
Une heure plus tard, nous rallions le port de Tréguier, fort bien tenu, et peuplé d’un grand
nombre de « BOREAL ». Le climat local doit être propice à leur reproduction.
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Les indigènes, qui s’expriment dans un excellent français, nous signalent la présence
d’un marché local le lendemain matin. Les locavores flexitariens que nous sommes décident
donc de prolonger leur séjour pour pouvoir profiter de l’occasion. Le marché débute le long
de la rivière et se prolonge jusqu’en ville le long d’une rue en pente, bordée de maisons en
pierre brute dans des états de

délabrement variable, mais pittoresques.
Les badauds sont tous masqués, car une épidémie d’un redoutable virus ravage la
contrée. Ceci ne nous étonne pas, car ce pays est réputé pour son hygiène approximative et
l’usage du savon y est encore peu répandu.
Après avoir troqué quelques volailles réputées bio contre de la
verroterie, nous explorons le reste de la ville, avec circonspection et en
respectant les gestes barrières. La cathédrale, le cloitre et ses gisants,
les abords de la rivière et les différents estaminets du centre ville, sans
compter l’exposition de quelques surprenantes oeuvres d’art.
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Le lendemain , nous appareillons sous un ciel gris, ce qui est assez exceptionnel pour la
région, et nous aurons même une petite entrée maritime en cours de route!
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Retour à Trébeurden, où notre coq sympathise
avec deux forbans locaux très occupés à éviscérer une
montagne de maquereaux de contrebande sur le
ponton. Il en profite pour leur soutirer de quoi
constituer notre repas du soir, c’est autant de budget
cambuse qu’il pourra convertir en liquide.
Le vendredi nous longeons la côte, en faisant un
petit crochet par la baie de Térénez, la plus belle du
monde d’après les connaisseurs. C’est là que se trouve
« Le Radeau «, où l’on peut déguster les meilleures
pizzas du monde, si l’on en croit un certain Patrick C., gastronome renommé, dont nous
souhaitons préserver l’anonymat.
De retour à Roscoff, les autochtones sont masqués et les sanitaires à moitié condamnés,
malgré les volumes considérables des installations. Nous adoptons leur dress code, afin de
passer inaperçus: les récalcitrants sont impitoyablement lynchés sans autre forme de procès,
et il se trouve que notre croisière n’est pas encore terminée!
Ce soir nous accueillons deux autres membres de l’équipage, Francoise et Bruno, et
demain nous partons vers l’Aber Wrach, car le vent a tourné à l’est. Nous empruntons le
chenal à terre de l’Ile de Batz ( la plus belle ile du monde après la Corse aux dires des
connaisseurs) et faisons voile à l’ouest, et moteur à l’occasion si la vitesse n’atteint pas les 5 nds
réglementaires qui servent de base à tous nos calculs .
Le port de l’Aber Wrach est un peu encombré, et nous
sommes placés sur le quai des bateaux de pêche, près de la
vedette de la SNSM.
Après les formalités d’usage, dans la tenue réglementaire, nous
partons nous désaltérer dans une crêperie. Le service est
laborieux, car nous sommes une bonne demi douzaine de
clients, et il n’est pas facile de mémoriser toutes ces
commandes ! Il faut donc faire plusieurs allers retours pour
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vérifier tout cela! et en plus avec le masque, on a du mal à reconnaitre les clients ! ah, on n’a
pas une vie facile dans la restauration!
La nuit sera assez agitée, car nos voisins de la SNSM sont constamment dérangés par
des plaisanciers en déroute et font plusieurs sorties pendant la nuit. Au matin , une légère
brume nimbe la rivière.

Comme le temps est au beau fixe, nous décidons de rester passer la journée sur place.
Au programme: visite de l’abbaye de Notre Dame des Anges, qui a été récemment restaurée,
et farniente sur la plage de la Baie des Anges !
Le soir, nous trouvons un très bon restaurant, le Captain, tout près du port. Il sert
d’excellentes moules frites, une fois.
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Puis nous partons admirer le coucher de soleil depuis le sémaphore, et le Rara Avis ,
bateau de feu le père Jaouen qui vient d’accoster sur le ponton principal.

En route pour l’Aber Ildut. Après un cheminement assez tortueux dans l’estuaire, nous
arrivons au ponton, qui est squatté par la Grande Hermine. Ce voilier de la Royale est invité
par la mairie à l’occasion du 14 juillet, fête nationale locale qui s’accompagne de festivités et
divers feux d’artifice. Nous nous amarrons près d’une vieille anglaise qui repeint sa barre,
mais il s’agit d’une place privée que nous quittons à regret pour les haltères situées à la sortie
du port.
Désireux de faire quelque avitaillement complémentaire, nous sortons l’annexe. Hélas,
impossible de trouver le gonfleur, et le petit modèle électrique rend l’ame entre nos mains. Le
taxman du port nous amène à terre, où nous trouvons dans la bimbeloterie locale un superbe
gonfleur à un tarif spécial touristes.
Et nous voilà partis ! A terre, je pars en pèlerinage sur les traces du Neptune, bar tenu
dans les années 60 par le célèbre Zaza, qui a malheureusement déserté son poste…
A l’aube, cap sur Ouessant ! le temps est agréable, et le vent portant dans le Fromveur.
Dans les parages de la Jument, une escouade de dauphins vient nous saluer, avant que
nous ne mettions le cap sur la Baie de Lampaul, au bourrin bien entendu en hommage au
phare que nous venons de passer.
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Pas de problème pour trouver une bouée
disponible, mais le mouillage est bien rouleur!

Direction la cote, à bord de
notre annexe, maintenant
bien gonflée, mais dont
l’étanchéité approximative
nécessite l’usage régulier de
l’écope ( que nous n’avons
pas trouvée non plus, mais
une bouteille coupée en
deux fait largement l’affaire)
Sur le quai nous croisons
une horde hirsute
d’énergumènes velus vêtus de peaux de bête et
chaussés de tongs en castor, façon Davy Crockett.
Après quelques palabres, nous comprenons à leurs grognements gutturaux qu’ils débarquent
d’un drakkar échoué sur la vase du port. Ils boivent de la bière dans des cornes d’aurochs,
cuisinent à bord dans des jarres de terre cuite, en se nourrissant de viande crue et de morue
séchée !

Nous
poursuivons notre chemin et nous découvrons avec soulagement que l’ile est approvisionnée
en pâté Hénaff par un commerçant itinérant. Aucun risque de famine !

#8

Chemin faisant, nous découvrons un vaisseau anglais, échoué sur le bitume, qui attend
une improbable montée des eaux.

A l’entrée du village, nous réservons des vélos pour visiter l’ile dès le lendemain et nous
partons nous désaltérer ( la route est en pente pour accéder au bourg, ce qui donne soif) au
Roch Armor qui dispose d’une terrasse en plein air donnant sur la baie de Lampaul. D’après
ses tatouages, le barman est certainement un indigène tahitien, probablement capturé par les
iliens après un naufrage. Il est un peu seul pour assurer le service, et pire , ses stocks de rhum
ont été dévalisés pendant le weekend. Faute d’un TiPunch, nous devons nous rabattre vers un
mélange maison, qui se révèlera tout à fait honorable.
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La visite en vélo nous mène d’abord au Créach et au musée des phares et balises.
Quelques les moutons profitent de l’absence de légionnaires et de Mickael Kael pour
brouter paisiblement dans les champs.

Pour le déjeuner une halte au restaurant Ar Piliguet s’impose: c’est le nom des récifs que
l’on rencontre sur tribord en rentrant à Lampaul. Les soubrettes sont empressées et même un
peu stressées, alors que le patron parait tout à fait détendu. Une bonne adresse , malgré une
carte un peu déplumée par le festival du livre insulaire qui se tenait les jours précédents.
A quelques encablures, le bar le Fromveur propose une antidote à la pandémie qui
ravage la région: la Raoult, une cervoise à la chloroquine, !
J’en commande une pleine barrique pour nous prémunir d’une éventuelle contagion.
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Sur la route du retour vers Roscoff, nous
passons la Jument et une quinzaine de dauphins nous
accompagne à la sortie du Fromveur en batifolant
devant l’étrave.

Une dernière halte à l’Aberwrach, où nous croisons un rat de ponton qui attend les
vents d’est depuis une semaine pour aller aux Scilly. Nous retournons au Captain pour finir
d’en explorer la carte qui vaut vraiment le détour.
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Le lendemain, sortie par le chenal de la malouine, pilotés par Sylvie, qui se faufile entre
les récifs avec une grande sérénité, sans talonner le moins du monde pour ne pas déranger le
reste de l’équipage pendant sa sieste.

C’est ainsi que nous rallions Roscoff par le chenal à terre. Et pour terminer, un passage

à « l’Ecume des jours », dont la carte est toujours aussi appétissante !

Prochain épisode: un automne en Corse !
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