Initialement, il était programmé, le samedi 09 novembre, une virée en rade
pour le Groupe d’Entraide Mutuelle Kéréon, mais les fortes rafales et nombreuses averses annoncées par les prévisionnistes météo nous ont incités à
reporter, une fois de plus, la sortie. Et, il s’est avéré que nous avons bien
fait !
Par contre, le lendemain, les conditions atmosphériques s’étant nettement
améliorées, la balade s’est déroulée dans de bonnes conditions, un peu
fraîches, il est vrai, en fin de journée, mais les participants ont pu bénéficier
de belles éclaircies.

Michel ROLLAND avait répondu ok pour seconder « Captain » Erwan.

Chacun a pu prendre son plaisir à la barre en s’initiant au pilotage du bateau.

Tous les équipiers étaient présents dès 13 h 45 sur le ponton de la Marina
du Château.
L’horaire de l’appareillage, programmé à 14 h 00 a été respecté et c’est
sous un ciel d’encre que le « Faltazy II » de Catavoile 29 a largué les
amarres. Mais à l’Est, se profilaient de belles éclaircies et c’est donc vers
l’embouchure de l’Elorn que fut mis le cap.
Parmi les participants, quatre féminines et le même nombre de masculins.
La mixité est respectée à Handivoile Brest et les féminines sont toujours les
bienvenues à bord et sur tous nos supports!

Après la bouée verte de Kéraliou, le
cata a poursuivi sa route vers le passage, ainsi nommé parce qu’il y avait
à cet endroit un bac qui permettait
de traverser l’Elorn, frontière entre
le pays Léonard et la Cornouaille.
Au siècle dernier, c’était une grande
barque à rame et à voiles qui était
utilisée puis de 1907 jusqu’en 1930,
le service était assuré par un bac à
vapeur.

La construction et la mise en service du pont Albert Louppe mis fin à l’exploitation de ce moyen de transport, qui évitait aux passagers et véhicules de faire un long détour par Landerneau.

Ce pont, communément
appelé « pont de Plougastel » subissant l’outrage
des ans, il fallut construire
un nouveau qui fut édifié
à quelques dizaines de
mètres à l’est du premier
qui, lui, fut réservé aux
piétons et aux véhicules
agricoles.

La construction du pont de l’Iroise débuta en 1991 et fut inauguré le 12
juillet 1994. Ce pont à haubans possède la troisième plus grande portée
de France, derrière le pont de Normandie et celui de St Nazaire, mais devant le pont de Millau, et ce sont maintenant 50 000 véhicules qui franchissent quotidiennement ce pont !

Vu de dessous, ces imposants monuments sont impressionnants et nos marins en ont profité prendre de nombreux clichés dont certains, non dénués
d’une certaine originalité, comme ci-contre, une des photos de Gwenaëlle,
mêlant les formes géométriques du pont, les lignes des drisses et des haubans nimbés dans une lumière « improbable » du soleil semblant lutter pour
continuer à s’imposer face à la noirceur des nuages…

A l’appareillage du bateau, l’aspect du ciel menaçant avait engendré une
certaine appréhension, pour ne pas dire, une appréhension certaine chez
l’ensemble des passagers, mais il s’avéra que le vent d’Est repoussa la plus
grosse masse de nuages vers la Mer d’Iroise et que les belles éclaircies prédominèrent largement.
Au retour à la marina, vers 17 h 00, tous exprimèrent leur satisfaction en
remerciant les skippers, Erwan et Michel, et se promirent de renouveler la
balade à la prochaine occasion !

