de Paimpol à Londres

Juin juillet 2017
700 milles en Manche

Les quelques lignes qui suivent écrites en pleine période de
confinement on été l’occasion de reprendre mon livre de bord, mes
photo, mes cartes...bref, à défaut de croisière réelle une occasionde
refaire une croisière virtuelle bien agréable face à mon écran !
Traverser le golf de Gascogne avec un 33 pieds, faire le tour de Bréhat en Kayak, passer les épées
de Tréguier en Caravelle, monter à Cherbourg avec un 22 pieds… à chaque bateau un petit défi,
une petite aventure…
Les discussions de ponton ou de bistrot, les pauses dans les journées de carénage sont des moments
d’échanges, de récits, de rêves. Les traversées en solo vers l’Irelande, au-delà de la Cornouaille, me
semblaient un peu longues. Avec mon 26 pied, je reste fondamentalement un croiseur côtier, un
patron borneur pour qui l’aventure commence en sortant de son quartier maritime. Le récit de la
remontée de la Tamise jusqu’à Londres par un Paimpolais m’avait séduit. Après une virée en
Hollande je savais la mer du nord accessible au navigateur de beau temps que je suis et à la belle
saison 2017 j’ai pris la route du Pas de Calais.
Route nord ou route sud ? Passer par la côte anglaise ou la côte normande représente la même
distance à quelques milles près. Nous autres Bretons sommes attirés par l’exotisme britannique et la
Normandie, au-delà du mont St Michel, est un peu pour nous une terra incognita. Afin de pousser
« l’aventure » jusqu’à son paroxysme j’opte pour la route sud à l’aller.
21 Juin, beau temps, la navigation jusqu’à Guernsey est assez classique mise à part l’arrivée à bord
de trois douaniers français, armés, au nord des Roches Douvres et à la limite des eaux territoriales.
L’inspection rapide du navire et le contrôle des papiers se font avec courtoisie mais cette intrusion
des « forces de l’ordre » dans notre petit univers nous projette dans l’actualité de la Manche et me
remémore ces jeunes Africains qui tournaient autour des pontons à Calais.
Le lendemain petite navigation de 20 milles portés par le courant avec peu de visibilité jusqu’à Port
Baye en Alderney

Le 23 départ d’Alderney 3h avant la pleine mer de Cherbourg pour bénéficier à plein du courant de
flot de vives eaux et passer le raz de Barfleur au début de la renverse. Mais comme dans le raz de
Bréhat le courant est là et, moteur aidant, il nous faut près de 4h pour les 10 deniers milles.
A St Vaast la Hougue on retrouve une vielle connaissance paimpolaise, un vieux copain.

Le 24 après 62 milles de traversée de la baie de Seine sans trop de rencontres de grands navires on
entre à Fécamp de nuit. Avec les vents de secteur ouest le fetch reste souvent actif et l’arrivée plein
vent arrière dans ces ports normands n’est pas toujours confortable.
Heureusement Fécamp n’assèche pas. Une escale d’une journée donne l’occasion de goûter à la
poésie d’un rassemblement de grands cerfs volants .

Le 26 la remontée vers le Tréport suit une côte très
semblable aux falaises de la blanche Albion. La tapisserie
de Bayeux raconte comment Harold, un copain de
Guillaume le Conquérant, allant d’Angleterre à Caen s’était
fait un peu pousser par le vent jusque sur cette côte, 100
miles trop à l’est, mais c’était en 1054, avant le GPS.

Nous rentrons au Tréport avec le flot et un pied de pilote
minimum mais sur fonds de sable avec mon biquille pas
d’inquiétude.

Le 27 mon équipier rentre sur Paris et je
reprends ma route vers le nord. Les
conversations de ponton, toujours utiles, me
recommandent de tirer un peu au large de
l’entrée de la baie de Somme véritable
aspirateur au flot. Bon conseil. L’entrée à
Boulogne est très sereine. Comme dans tous les
grands ports du Pas de Calais il faut l’aval de la
capitainerie pour s’engager dans le chenal

La traversée du Pas de Calais est toujours un moment symbolique. On passe de la Manche à la
mer du Nord, de l’Europe de l’Ouest aux ports historiques de la Hanse, de la France à l’Angleterre
« main land » et on doit se glisser à travers une des voies maritimes les plus fréquentées du monde.
On parle d’un trafic moyen de 400 navires par jour, cargos,vraquiers,tankers, ferries, pêcheurs...
J’ai pu compter jusqu’à 8 ferries dans un tour de veille circulaire mais il se dit qu’il peut y en avoir
jusqu’à 40 en même temps sur l’eau entre Calais et Douvres. Dans ces conditions il est illusoire
d’avoir recours à l’écran AIS, l’alerte est permanente. Le plus efficace à la belle saison est de
choisir une fenêtre météo avec une bonne visibilité et de garder son compas de relèvement à portée
de main.

Le 29 je quitte Boulogne en milieu de journée avec le courant et un vent de sud ouest. Je vais virer
la bouée devant le cap Gris Nez et mets le cap sur Douvres pour couper la route des grands navires
le plus perpendiculairement possible, pour me tenir à l’ouest de la route de ferries de Calais et pour
couper cette route au plus près de l’entrée du port de Douvres lorsque leur vitesse est réduite.
En passant dans l’ouest du banc de Sandethier j’ai le sentiment de naviguer dans les parages de ces
zones lointaines évoquées autrefois dans les bulletins de météo marite de France inter. Le bateau
Phare a abandonné son poste et pris sa retraite dans le bassin de Dunkerque face au musée maritime.
Je coupe the Varne ma première « riden » de la mer du nord. Ces dunes sous marines parallèles à la
côte se déplacent de quelques dizaines de mètres chaque année mais avec mon faible tirant d’eau
tout va bien. Il ne doit pas en être de même par gros temps.

Devant Douvres j’hésite à faire escale. Le soleil est encore haut, le vent et le courant sont
favorables je décide de me laisser guider par le balisage entre les bancs de sable et finis les 10 miles
qui me séparent de Ramsgate.
Bien m’en a pris car Ramsgate a
beaucoup de charme. Ce port historique
est aujourd’hui surtout occupé par les
plaisanciers et par les navires de
services des fermes éoliennes de la
Tamise.
L’ale et les fauteuils club du Royal
Temple Yacht Club sont vraiment les
bienvenus après une journée de mer. J’y
glane quelques renseignements précieux
pour la remontée de la Tamise.
Dans la nuit un bateau de même taille
que mon Sadler s’amarre au ponton
voisin mais au matin son pavillon
breton a déjà pris le large. Ramsgate
joue un rôle d’escale pour les
plaisanciers hauturiers, comme à
Dunkerque, Cherbourg ou Camaret mais avec un trafic moindre.
Pour entrer dans l’estuaire de la Tamise au matin du 30 je contourne les falaises blanches de la
pointe de Margate. Tout au long de l’estuaire je vais avoir l’impression de m’immerger dans les
paysages et les lumières des peintures de Turner et de Constable.

J’évite un grand détour pour atteindre le chenal principal et je longe la côte basse de la rive Ouest.
Le balisage des bouées est peu fiable et sur quelques miles je navigue au sondeur dans les chenaux
entre les barkhanes sous marines qui par moment affleurent la surface. Le gris de la mer et du ciel
se confondent et lorsque l’on dit que les goélands ont pied ici ce n’est pas une métaphore.

Sur la carte les champs d’éoliennes occupent des surfaces
impressionnantes et sont signalés comme des zones de
danger. Entre ciel et mer la multitude de ces silhouettes est
à la fois inquiétante et fascinante. Avec mon petit bateau je
me prends pour Don Quichotte et je fais un détour de 2
petits milles pour aller voir ces moulins à vent de plus près.
La tentation est forte d’aller apprécier l’échelle de ces
ouvrages gigantesques mais on se sent démuni et je n’ose
pas passer avec mon mat sous les palles dont les extrémités
tournent à la vitesse du son. En outre un fond d’esprit
légaliste doit subsister en moi, je craints une interpellation
par les bateaux de service qui rodent sur zone et je reprends
ma route, sur des fonds de 5 mètres.

Plus avant dans l’estuaire je croise un porte conteneur. Devant les installations portuaires de
déchargement mon mat semble encore hors d’échelle. Tout proche la coque orange d’un cargo
danois émerge des eaux limoneuses. Les lumières du bord et les reflets sur le fleuve d’un feu tribord
donnent à l’ensemble une esthétique industrielle et maritime très séduisante. Le passage sous le
gabarit maritime du Queen Elisabeth bridge et ses haubans parachève ce sentiment de démesure.

Pourquoi s’embarquer pour de tels parages? C’est à ce moment
de ma navigation que je comprends mon attirance pour la mer
du nord. Les falaises de craie, les dunes sous marines et le plat
pays, sont un véritable exotisme loin de nos côtes rugueuses et
de leurs marnages démesurés. Mais il y a plus. Dans le détroit
de Douvres, dans les estuaires de la Tamise ou de l’Escault on
est au coeur du monde maritime d’aujourd’hui.

Le port de Paimpol a beaucoup de charme, il est au coeur d’une vie littorale dynamique mais il
garde une forme du 19ème siècle et reste loin des grands échanges entre les mers du monde.
Depuis mon 26 pieds, juste au dessus de la surface de l’eau, je contemple ces immenses navires et
ces installations avec l’illusion de mieux sentir le monde et sa géopolitique.
Au delà du Queen Elisabeth bridge on entame une vue en coupe de l’agglomération Londonienne.
Les établissements industriels au fil de l’eau se succèdent, avec leurs quais sur le fleuve, de moins
en moins gigantesques en s’éloignant de l’estuaire.
De Ramsgate à Tower bridge il y a 70 miles qui ne peuvent être parcourus en une seule marée
même si la progression de l’onde de marée est de 3 heures depuis l’entrée de l’estuaire, (3 heures de
décalage de la pleine mer). Mes instructions nautiques ne sont pas suffisamment précises mais je
sais que le jusant est plus long que le flot. Sur la Loire on a 8h de jusant pour 4h de flot mais ici le
débit est moindre.
A Grays la renverse a lieu en fin de
journée et je repère des corps morts
vacants devant le club nautique local. Le
temps est beau, mon bateau a une taille
voisine de celle des autres unités et je ne
prends pas de risque en y passant la nuit.
Tout au long de cette remontée je suis
frappé par l’aspect peu entretenu des
bateaux de plaisance. La turbidité de la
Tamise et la pollution ambiante ne font
pas briller les vernis mais on a
l’impression de traverser des marinas de
banlieues pas très riches. Le contraste est
frappant avec l’état des bateaux de la côte
sud et de ceux qui fréquentent nos ports
bretons.
Dans les documents dont je dispose « the barrier » constitue un point inquiétant. Il s’agit d’un
ouvrage mobile pour la prévention des inondations en cas de conjonction de grandes marées et de
crues de la Tamise. On est sur le même principe que l’ouvrage du plan delta sur l’estuaire de
l’Escault mais en infiniment plus modeste, sans écluses. La réalité sur place s’avère très simple et
bien balisée

Le samedi 1er juillet j’attrape l’onde de flot à 5h du matin et je me laisse porter dans un paysage
urbain de plus en plus dense
Dans le quartier des jeux olympiques la
construction continue et je passe sous le
téléphérique qui rejoint les deux rives. Tout n’a pas
l’air de fonctionner de manière fluide car les œufs
restent bloqués au dessus de ma girouette pendant
un certain temps

La nouvelle city

Loisirs urbains

Londres n’attire pas que la croisière côtière

Au fil des méandres qui s’enchaînent on parcoure toute
l’histoire des formes urbaines et architecturales du
20ème siècle et les bateaux de travail se font plus rares

Parmi les points singuliers de la planète il n’y a pas que la place rouge ou le Cap Horn. Lorsque je
passe Greenwitch au petit matin j’ai conscience de ne pas être n’importe où. Je n’aurai pas le temps
de visiter l’observatoire royal ni le mini Gipsy Moth de Chichester ( un vrai navigateur, lui). J’ai
une pensée pour le capitaine Haddock qui cherchait le trésor de Racham le Rouge 2° trop à l’ouest
en oubliant qu’au 19ème siècle les Britanniques avaient remporté le débat sur l’attribution du
méridien international au détriment de Paris.

Petit clin d’oeil paimpolais le pavillon
du festival que j’avais négocié avant sa
sortie officielle et qui flotte dans ce site
particulier

Au pied de Tower bridge une grosse bouée
permet d’attendre l’ouverture de l’écluse
cachée entre un grand immeuble et un square
minuscule. L’accent coockney qui me répond
sur la VHF me confirme que je suis bien à
Londres.

Pour visiter Londres Saint Catherine marina
c’est mieux que R B&B. L’ambiance est très
détendue, peu de visiteurs, quelques bateaux
habités et la station de métro Tower Bridge a
une sortie directe sur le ponton.
Inconvénient majeur il faut faire un détour de
près de 50 mètres pour accéder à la terrasse du
pub qui esr juste au dessus de mon bateau !!

Etrange impression que celle de se retrouver tout
d’un coup dans une manif d‘une exubérance très
britannique et très déterminée à a suite de
l’incendie de la tour qui a fait de nombreux morts

Photo obligatoire du touriste à Londres
Artiste de « rue » sur un bout de plage
dans les aménagements de South bank

Après 2 pleines journées à Londres je quitte le port à la marée du soir. En ce début juillet les
terrasses sont pleines sur les bords de la Tamise et j’ai droit à des signes amicaux adressés à mon
pavillon Frenchy (ou Froggy).

La descente du fleuve en sens inverse permet de
redécouvrir, ici une « oeuvre » contemporaine
dans le quartier olympique.
La soir sur un corps mort du club nautique de
Greenwitch je passe un long moment dans la
contemplation des lumières de la cité et de son
fleuve

visiteurs du petit matin

Au fil de la descente du fleuve je
remarque mieux les villafges
historiques, les quais, les appontements
, les « piers » touristiques aujourd’hui
désuets et intégrés dans l’urbanisation.
Vus du fleuve ont ressent le charme de
cette vie passée

Le tour du Royaume Uni, à pied, à cheval ou ici à
l’aviron est une pratique locale . Je retouve le
jeune rameur qui préparait son bateau près du
mien à Ste Catherine marina

Dernière nuit dans l’estuaire de la Tamise, A Queensborough au fond d’une rivière dans les vases
alluviales un appontement flottant et une très longue coupée permettent d’accéder à un village au
milieux de sites industriels. Ce n’est pas le genre de marina huppée ni la destination à laquelle on
pense spontanément mais cela fait partie du voyage.

Après une navigation très calme dans l’estuaire, protégé du vent de suroît par la pointe de Margate,
je me retrouve brusquement dans la vraie mer du Pas de Calais, rien de méchant mais il faut à
nouveau faire route au près. Je voulais aller jusqu’à Douvres mais contre le vent et le courant je
m’arrête à Ramsgate et j’y laisse mon bateau. Retour à Paimpol pour une semaine, le temps de voir
la famille et récupérer un équipier de beau temps.

Le retour par mer jusqu’au port d’attache s’accompagnera des évènements classiques de la
croisière. Un sérieux coup de vent nous bloque 3 jours à Brighton, occasion d’une nouvelle
escapade à Londres, changement d’équipage à Portsmouth, coup de vent dans le Solent, repli sur
Cowes puis retour tranquille à Paimpol via les Needles et Guernsey.

