
Ca y est... on l'a fait!  ( ou la saga de Carpe diem et Gwenojer).

 Souvenez vous l'an passé ,l'équipage de Gwenojer qui voulait depuis un certain temps faire 
une promenade en rade de Brest,s'était retrouvé une fois de plus en baie de Quiberon en 
compagnie de celui de Carpe Diem.
Cette année nous avions deux bonnes raisons de ré-actualiser ce projet:
la première,et non des moindres était de participer au rassemblement des amis du sangria et 
de l'aquila , le seconde était de répondre à la demande  de l'Amicale des Plaisanciers des 
Marinas de Brest qui invitait l'association des plaisanciers de Concarneau ( A.U.P.P.C. ) à les 
rejoindre pour partager les festivités de leur rendez-vous annuel à Chateaulin.   

La date des deux évènements concordant,la décision est prise; cette fois on y va !!!!.

Deux bateaux de l'A.U.P.P.C , Sophie et Penn sardin, partent mardi 15 de Concarneau pour 
faire escale le soir à Camaret,puis ensuite au moulin blanc à Brest.
Gwenojer et le nouveau Carpe diem, ben oui,Pierre et Marie-jo ont troqué leur fifty contre un 
sun odyssey 30 que nous avons convoyé de la rochelle à Concarneau au mois de février alors 
que le thermomètre affichait moins dix degrés ( certains nous  ont dit qu'on était givrés, mais 
ça, nous le savions ),Gwenojer et Carpe diem disais-je, partiront mercredi , temps de 
ravitaillement oblige car nous étions à Port -Louis le week-end dernier et il faut refaire les 
pleins ..

.

Mercredi  16 donc grand départ.Le vent n'est pas défavorable... il n'est pas très favorable 
non plus car à peine à hauteur de Penmarc'h nous devons mettre les moteurs en marche pour 
avancer convenablement dans le but de faire escale à Audierne ou Ste. Evette.
Chemin faisant, après avoir refait les calculs en fonction de la météo ,deux possiblités 
s'offrent à nous, que je propose à Pierre : soit nous nous arrêtons au mouillage  de Ste Evette 
au risque de passer une nuit  plus ou moins secoués, soit, compte-tenu des faibles coefficients 
on passe le raz de Sein après la  mi- marée descendante. 
Sans même demander à son équipière si l'étape ne sera pas trop longue  pour elle ,il opte pour 
la seconde. Alors, en avant !
Bien sûr, nous avançons à un noeud , un noeud et demi au niveau du Raz ce qui nous laisse le 
temps d'observer les ligneurs de bar qui sont une dizaine à évoluer autour des cailloux. Nous 
arriverons à  Camaret vers vingt et une heure, inutile de préciser que Marie-Jo était bien 
contente d'arriver après soixante trois milles parcourus ...bien malgré elle.

Nav par moins 10°c

L’arrivée des givrés à Concarneau



Jeudi 17: 
Nous avons rendez vous à quatorze  heures à Landevenec avec les gens de l' A.P.M.B et nos 
deux collègues de l'AU.P.P.C , Sophie et Penn sardin , pour effectuer la remontée de l'Aulne. 
Ce matin ,le vent souffle fort. Nous partons au portant, à la vitesse Grand V de Camaret, 
passons le goulet de Brest plutôt bien pour nous retrouver bien évidemment avec le vent  de 
25 noeuds dans le nez et pas mal de vagues .Si Sophie et Penn sardin (10,50 m. et 11 m.) 
arrivent à passer, nous nous rendons vite à l' évidence  que Carpe diem et Gwenojer , à force 
de tirer des bords, ne seront pas dans les délais au point de rendez vous et, secoués et 
trempés, nous faisons demi-tour au milieu de la rade pour nous rendre au port de Moulin blanc. 
Vendredi 18:
Le vent s'est calmé et surtout souffle du bon côté ce matin. Quelques turbulences dues au 
relief dans les méandres pour atteindre Landevennec ont quand même tendance à coucher les 
bateaux mais ce n'est rien par rapport au temps de la veille. La remontée de la rivière se fait 
sous un ciel gris et nuageux, il ne fait pas très chaud non plus mais c'est normal, nous 
sommes... dans  le Nord

Les choses s'améliorent quelque peu en fin d'après midi , et il fait presque beau quand nous 
passons l'écluse de Guily glas.
Nous sommes accueillis par les copains concarnois qui nous indiquent où nous amarrer.
Tout va bien jusqu'à l'accostage de Carpe diem. Marie-jo glisse sur le pont et son pied se 
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trouve faire office de pare-battage, coincé entre quai et bateau. Grosse émotion cela va sans 
dire ! Une chance dans son malheur, un riverain  secouriste a vu l'accident se produire et le 
skipper de sophie est kiné; le nécessaire est fait pour  panser la cheville de Marie-jo qui 
ressentira la douleur quand même une  bonne huitaine de jours.

samedi 19 
Nous restons à Port- Launay ou nous aurons assisté aux activités du festival des trois écluses:
soirée crêpes,fest noz et soirée musicale avec le trio Ewen,Delahaye, Favennec ( E.D.F.). pour 
les connnaisseurs,et où nous aurons aussi fait la connaissance de Tom, un gallois qui vit içi 
plusieurs mois de l'année sur son bateau. Partageant un verre de rhum sur gwenojer,il nous 
apprend qu'il remonte souvent la rivière,tout d'abord avec son annexe pneumatique puis, 
jugeant celle -ci peu confortable sous la pluie,ce qui est quand même rare dans la région..., ( je 
sens que je vais me faire des amis ),il s'est construit un petit bateau en bois ,propulsé par son 
moteur d'annexe. Il faut dire qu'à quatre vingts ans, un peu de  " luxe  " n'est pas mal venu.

 
dimanche 20: La plupart des bateaux repartent vers Brest.
Carpe diem et gwenojer restent sur place.Nous ne sommes pas pressés;le rassemblement des 
sangriaquilamis n'a lieu que le week-end prochain.
Ce sera l'occasion de prendre un petit apéro sur le quai avec un des brestois pas plus pressé 
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que nous.La partie de pétanque de l'après-midi...tombe à l'eau, ben oui, désolé de le dire, mais 
il pleut.

Lundi 21:
Ciel couvert mais...bon vent et pour une fois dans le bon sens. Il nous poussera  jusqu'au port 
de Brest- château, que nous découvrons. Nous avions été trop déçus du non -acceuil du Moulin 
blanc, où la capitainerie était fermée pour cause du pont de l'ascencion.

Mardi 22 :
Longue étape; nous allons jusqu'à Camaret où nous attendrons l'arrivée des premiers sangrias 
et aquilas en alternant balades en mer ou à terre , avec un p'tit resto de temps en temps bien 
entendu. 

Vendredi 25 à lundi 28:
Ils sont là, contents de se retrouver pour les  plus anciens et de faire connaissance avec les 
nouveaux. C'est la fête des amis des sangrias et aquilas, mais je ne vais pas vous la raconter. 
Soit vous y étiez, soit vous avez pu lire le compte-rendu de cette manifestation sur le site.
Le seul bémol de cette manifestation: c'est que l'équipage de Carpe diem, qui  pour la régate 
avait tout misé sur la performance  de Gwenojer leur " poulain " ,a vu tout ses espoirs perdus.
Gwenojer est arrivé avant dernier.
On a réussi quand même à  réconforter  nos supporters en relativisant les choses; n'avons 
nous pas terminé premier sympathisant...? ( et on a arrosé ça ) étant le seul de la catégorie en 
course.

Mardi 29:
Navigation sans histoire, alternant un peu de voile et souvent du moteur car peu de vent entre 
Camaret et Lesconil, en compagnie des  autres sudistes sur la route du retour: Cap vert III, 
Cordouan et Folly brise.Nous aurons tout le loisir d'admirer une fois de plus cette belle 
pointe du raz. 

Mercredi 30:
Une dernière petite nav . sympa entre Lesconil et Concarneau, avec cette fois du beau temps.
C'est normal... Il fait toujours beau à Concarneau !

On a écarté les mauvais souvenirs: Marie- Jo est repartie ...d'un bon pied,
On garde les meilleurs  : on a retrouvé les copains et on a bien rigolé et cette fois çà y est:

"on a fait la rade de Brest !  "

 


