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Le Compte Rendu du
weekend
Découverte
Croisière
2019.
Apparemment, d’après les infos
reçues, plus d’une dizaine de fidèles
ayant participé aux éditions
précédentes,
n’avaient
pas
renouvelé leur inscription, cette
année, au motif qu’ils ne pouvaient
pas être des nôtres cette année parce
qu’ils étaient invités à des
mariages... Il est vrai qu’en début
juillet, avec l’arrivée du beau temps,
c’est une forte période de mariages.

Pour
cette
édition
2019, la dixhuitième organisée
par
HANDIVOILE
BREST, nous avons constaté
pour la première fois, une baisse des
inscriptions.

Notre « Amiral » Loïc avait contacté un
grand nombre de ses amis skippers avec
l’objectif d’accueillir un total de 70 participants
cette année, mais constatant la baisse relativement
importante des effectifs, il dut se résoudre à demander
à quelques skippers de ne pas mettre leur bateau à
disposition cette année. Merci à Patrick, Fernand, et à Jean de
leur compréhension.
Finalement, 7 croiseurs ont participé à l’édition 2019 et
c’est une quarantaine de personnes, skippers compris,
qui ont embarqué à la marina du Château, le
samedi matin.
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Un super tanker aux dimensions impressionnantes, 289.60 m de long
et 43.35 m de large, était en attente en rade.
Après la sortie du goulet, l’ensemble des bateaux s’étaient
rassemblés au mouillage au petit large devant la plage de Ste Anne
pour partager le repas du samedi midi, avec notamment au menu le
traditionnel pâté « Hénaff », le pâté du « Mataf » !
Après le repas, certains ont profité du cadre idyllique pour s’octroyer
une pause farniente.
D’autres ont testé le Padle tracté.
Erwan a sorti la canne à pêche pour taquiner le maquereau.
Des dauphins sont venus saluer les navigateurs !
Superbe après-midi !
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Puis la flottille a levé l’ancre et a laissé sur
tribord le Fort de Bertheaume.
Pour
information, de nombreuses activités y sont organisées
durant l’été et notamment une animation nocturne avec un
superbe spectacle de sons et lumière.
Des visites sont possibles dans l’enceinte du fort et depuis
peu, l’association Bertheaume Iroise Aventure propose au
public de nombreuses animations. Un circuit d’escalade
avec des parcours sur les rochers, de la tyrolienne, de
l’échelle spéléo, et le franchissement du pont de singe,
du pont tibétain ou du pont népalais.
A noter que, par mesure de sécurité, certaines
animations ne sont pas ouvertes lorsque que les
conditions météos ou l’état de la mer les rendent
impraticables.
Les navigateurs ayant fait un petit détour, cap à
l’ouest, ont pu apercevoir le phare de la pointe Saint
Mathieu.
Au fil des années, les participants au traditionnel,
Weekend Découverte Croisière en Mer d’Iroise
commencent à connaitre la rade de Brest, les
vestiges militaires du goulet et les merveilleux
paysages de la Mer d’Iroise, mais personne ne
s’en lasse jamais car le panorama change tout le
temps, au gré de la marée, des courants, des
vents, des nuages et de l’ensoleillement.
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Des documents historiques attestent qu’en 1157, le Duc de
Bretagne a accordé aux moines bénédictins des droits
en compensation d’entretien d’un feu et après la
construction de l’abbaye, en 1520, est édifiée une tour
carrée de 40 m de hauteur au sommet de laquelle est
placé un fanal. En 1689, la Marine Royale lance des
études pour remplacer les foyers ouverts par des foyers
fermés afin de permettre aux gardiens de surveiller
leurs feux par tous les temps. Cette évolution vit sa
réalisation effective en septembre 1692 à la pointe St
Mathieu, en 1744 à Fréhel, en 1778 à Chassiron et en
1784, au Stiff à Ouessant.
Après un fort coup de vent, en mars 1750 la lanterne
est démolie, et l’édifice renforcé par une structure
métallique.

Pour
ceux qui voudraient compléter leur programme touristique et jouer les explorateurs
à terre, il y a la possibilité d’arpenter le GR 34 qui mène jusqu’à l’abbaye de la
pointe St Matthieu, bâtisse datée approximativement du 11ème siècle. Dans
l’enceinte et dans le périmètre proche, on peut se recueillir devant le Mémorial des
marins morts pour la France, admirer le sémaphore et visiter le musée. Le phare
comporte 163 marches.

En 1771, le Comte d’Estaing, lieutenant général des
armées navales, fait remplacer les petits carreaux par
des grandes glaces en verre de Bohême Les lampions
sont remplacés par des lampes à double mèches
alimentées par de l’huile de colza et de l’huile de
poisson. Des réflecteurs en métal poli contribuent à
renforcer la puissance du phare dont la lumière devient
visible à 30 km, par temps favorable.

Le point de vue est exceptionnel mais il faut bien sûr éviter les jours de brume
épaisse, ce qui arrive parfois…

Puis vint la révolution française et l’abbaye en ruine fut vendue comme bien
national, à un notable conquétois, Budoc PROVOST, le 24 juillet 1796 pour la
somme de 1800 livres en assignats.
Il en récupéra une importante quantité de pierres, mais dans le contrat, il était
stipulé que l’église et la tour seraient épargnées. En 1820, le feu de Saint-Mathieu
est équipé d'une installation pour feu tournant avec 8 réflecteurs Lenoir et des
lampes d'Argand, qui en accroissaient la portée.

Pour les navigateurs, avec celui de Kermorvan, il donne la direction du chenal du
Four, que suivaient les navires transitant sur un axe nord-sud avant la création
du rail d'Ouessant, tandis que son alignement avec le phare du Portzic donne la
route à suivre pour entrer dans le goulet de Brest.

La tour s’étant fortement délabrée, la Marine décida sa reconstruction en granite.
Un fut tronconique sur une base circulaire constitue sa principale ossature et au
sommet, une terrasse circulaire couronne le tout et, en son centre, trônait un feu
tournant à 16 demi-lentilles placé à 55 m au-dessus du niveau de la mer qui est
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protégé par des glaces de 81 cm de côté et de 9 mm d'épaisseur. La mise en service
a lieu le 15 juin 1835.La portée du feu à éclipses toutes les 30 secondes, était de 35
km en 1860. A l’époque, il fonctionnait à l’huile de colza, puis plus tard au pétrole
et il fut électrifié en 1932.

C’est sous un ciel bleu, sans le
moindre nuage, que la petite
armada a fait son entrée au
port de Camaret.
Merci à la Direction du
port de nous avoir
réservé
un
emplacement sur une
bonne longueur de
ponton pour faciliter le
débarquement
des
handis.

Depuis juin 1963, il arbore son aspect actuel : tour peinte en blanc, marquée
« SAINT-MATHIEU » en rouge, et bande rouge au sommet. Il est
automatisé depuis 1996 et télécontrôlé depuis septembre 2005. Le phare
n’est plus gardienné depuis février 2006.
La découverte et les connaissances relatives au patrimoine maritime
faisant partie intégrante de l’objet de nos statuts, pour la prochaine
édition, programmée le 4 et 5 juillet 2020, nous envisageons de préparer
un exposé abordera une présentation succincte des sites touristiques et
historiques remarquables de l’environnement du lieu d’escale qui sera choisi
en concertation avec nos fidèles skippers.

L’escale à Camaret :

Le traditionnel apéro à l’escale du samedi
soir a bien sûr été respecté et la planche de
paddle du « Faltazy II » de Catavoile 29 a
fait office de table basse annexe sur le
ponton.
La boisson exotique, avait été préparée
avec le plus grand soin, la veille par
Claude et Bernadette, et c’est dans une
ambiance joyeuse et très amicale que les
habitués ont trinqué à leurs retrouvailles, et
les nouveaux, fait connaissance avec les
équipages des autres bateaux.
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Il est 19 h 23, le ciel est toujours d’un bleu immaculé et une superbe lumière
éclaire les bateaux de nos amis skippers.
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Trouver un restaurant qui puisse accueillir un groupe important comme le nôtre,
n’est pas simple. La demande sollicitée auprès de la municipalité de mise à
disposition d’une salle ou d’un barnum ayant échoué, et aucun des restaurants
situés sur le port ne pouvant nous accueillir, nous avions envisagé de faire
escale dans un autre port.
Mais, en élargissant nos recherches, nous avons finalement trouvé une
solution : Le restaurant « l’émigrant », situé à mi-côte, à l’ouest de la ville.
Mais, vu l’éloignement du port, il fallut ensuite trouver un moyen de
transport, notamment pour les handis, pour effectuer l’aller-retour.
Après moult tractations et de nombreux coups de fils, une solution fut
trouvée avec finalement un accord avec la direction de l’hôpital de Crozon
pour la mise à disposition temporaire de son minibus.
Il restait ensuite à trouver un chauffeur bénévole. A la demande du
Président, Mickaël accepta spontanément et s’acquitta de sa mission de
manière exemplaire.

A l’issue du repas, les valides apprécièrent la promenade digestive pour rejoindre
le port et les handis profitèrent des navettes assurées par Mickaël.

Notre « Amiral » Loïc avait négocié avec le patron un menu prenant en
compte les gouts préférentiels des uns et des autres pour la viande ou le
poisson ; ainsi, les convives ont pu déguster en entrée, le tartare de
saumon ou la salade périgourdine.

Pour
le
plat, même
principe: la
moitié a pu
apprécier le
poisson du
jour avec sa
fondue de poireaux,
légumes et beurre
blanc ;
l'autre
moitié s’est délectée
du paleron braisé
avec des cèpes, des
tomates à la provençale
et des frites maison.
Comme dessert, les équipages se sont régalés avec une assiette gourmande suivie
d’un café.

Après une bonne nuit à bord, les « hardis navigateurs » furent encouragés à quitter
leurs bannettes, alléchés qu’ils étaient par les odeurs irrésistibles du pain frais et
des viennoiseries mêlées à celles du thé, du café et du chocolat chaud.
Après ces agapes matinales, chacun était paré pour la seconde journée de
découverte en Mer d’Iroise.
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Pas d’escale à Camaret sans une petite virée vers la pointe de Pen Hir et les Tas de
Pois.

Loïc, après s’être chargé, comme à chaque édition, avec son complice Michel, des
commissions à la boulangerie et de la distribution dans chacun des bateaux, a fait
son petit tour de ponton pour faire un point météo et définir l’itinéraire retour ainsi
que le lieu de rassemblement pour le regroupement du midi.
Ci-dessus, le voici en discussion avec Jean Pierre PERRIN, propriétaire skipper du
Brise de Mer 34 « Mouez an Avel ».
Un grand Merci à tous nos amis skippers et co-skippers de l’édition 2019 : Xavier
et Michel, à bord de « JULUTIN», Éric et Marie Hélène « DUNAMIS », Philippe
et Isabelle « INDIAN SONG », Jacques et Bernard « BLEIS MOR », Bertrand
« MELUSINE », Jean Pierre et Philippe « MOUEZ AN AVEL », Jean François et
Sylvie « VENTILO », Erwan et Loïc « FALTAZY II».
Merci à Bernadette, notre infirmière bénévole, présente à chacune de nos
organisations.

Après
une halte au mouillage en rade à Roscanvel pour le repas du midi, c’est avec un
vent timoré que la flottille a rejoint la Marina du Château vers 17 h 30,
Les équipages ravis de leur weekend en mer, ont quitté le bord et se sont donnés
rendez-vous au premier weekend de juillet, pour l’édition 2020 !
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Le petit Compte Rendu de Michel GOURLAOUEN :
Tout d'abord, je remercie Handivoile et tous ses acteurs pour la parfaite
organisation de ce week-end croisière au départ de Brest, avec escale à Camaretsur-mer.
C'est une première pour moi que de partir de la marina du château, après
embarquement à bord de " India Song " avec un accueil admirable du capitaine
Philippe et d’Isabelle. Je remercie aussi Matéo qui était aux petits soins pour moi
!
Départ donc de Brest par petit temps jusqu'à Plougonvelin où nous avons jeté
l'ancre, pose déjeuner oblige ! Baignade pour les plus courageux ( non, non, pas
moi)…
Nous nous sommes ensuite dirigés vers Camaret pour y accoster au ponton. Au
programme de la soirée, repas au restaurant " l'émigrant " après un petit punch
maison improvisé au ponton que j'ai volontairement préféré éviter pour mener à
bien mon envie de parcourir à pied la distance de 1500 mètres environ entre le
quai et le restaurant. (une heure de marche) Avec une belle cote de 15 % au moins
pour finir…
Le repas était excellent ! Mon poisson, à mon avis, ne sortait pas depuis bien
longtemps de l'eau !! Très bonne ambiance festive sur place, tout le monde était
content d'avoir les pieds sous la table.
Ensuite, retour aux bateaux avec un petit bus de l'hôpital de Crozon conduit par
un chauffeur très sympathique. Merci encore aux organisateurs pour ce transport
en toute sécurité que j'ai préféré prendre pour redescendre afin d'éviter la
réouverture du " Festival de Cannes " *, bien que je n'avais bu qu'avec une très
grande modération !!! * chute d'une personne marchant avec des cannes ou
béquilles.
Une nuit sur le bateau de Philippe et d'Isabelle à la hauteur de ce que je n'avais
pas imaginé. Une merveille je vous dis ! Presque non-stop jusqu'au petit déjeuner
que notre exceptionnel Loïc nous a délicatement posé sur le bateau. Merci Loïc
pour tout ce que tu as fait pour nous tous !!

Clin d’œil : Michel ne vous a pas tout dit… Il fait particulièrement attention à son
régime et soigne sa ligne en faisant du sport, notamment du handbike. Notre
sportif n’a pas pris l’apéro et les amuse-gueules sur le ponton, mais, lors de sa
« randonnée pédestre » vers les hauts de Camaret, il n’a pas pu résister aux
effluves particulièrement odorantes émanant de la boutique de la marchande de
crêpes et, par charité at-il dit, et sûrement un peu aussi par gourmandise, il a fait
honneur à une « krampouez » , pour la route… Signé : un rapporteur.
Parmi les nombreux remerciements, celui d’Alisée:
Je souhaite vous écrire pour vous remercier de l’organisation de cette croisière
Handivoile 2019. C’est la 2ème fois que j’y participe et c’est une nouvelle fois un
excellent week-end, les skippers nous ont fait un superbe accueil et ont su partager
leur passion avec nous. Le principe de faire découvrir ce sport qu’est la voile
auprès des personnes en situation de handicap va bien au-delà du simple partage.
C’est une belle initiative, encore bravo à vous pour toujours déployer vos efforts
pour la mise en œuvre !
Alisée DRONNE.

Le retour, s'est fait sous un petit vent tranquille, juste le temps de se laisser
rêvasser et de revivre ce merveilleux week-end.
Je remercie aussi notre président Yves qui cette année devait crever de chaleur sur
son lit d'hôpital en rêvant sans doute à des navigations sur les flots pour se
rafraîchir …Merci à tous et à bientôt.
Michel
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RENDEZ VOUS LE SAMEDI 04
ET DIMANCHE 05 JUILLET
POUR L’EDITION 2020 !
Et pour prolonger votre séjour en Finistère, à noter :

Du 10 au 16 juillet, Fêtes Maritimes Internationales

BREST 2020
Avec une multitude d’animations à terre et sur l’eau, plus de 1 000 bateaux du patrimoine,
visites à quai et évolutions de grands voiliers en rade !
et du 16 au 19 juillet : Festival des « VIEILLES CHARRUES » à Carhaix.
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