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01/07
Ça y est on a quitté la Martinique il y a quelques heures. Mais avant de vous parler de
cette première Journée de nav je vais vous raconter tout depuis notre arrivée en
Martinique. Le retour à la vie quasi métropolitaine s'est fait accueillir avec joie par
l'équipage : bons fromages et bonne charcuterie française, des copains retrouvés...
L'école marche bien et on carbure pour ﬁnir tôt pour potasser les exams. J'ai passé
mon ASSR avec un garçon nommé Paul il vivait avec ses parents sur leur bateau au
Marin. Notre cousine Lauranne est venue passer des vacances sur Koantenn aux
Grenadines. Chloé a été admise à la Rochelle au CMI et on ne va donc pas à
Bordeaux. Chloé et moi avons passé nos examens ﬁn juin et mon DNB s'est déroulé
entre le 28 et le 29. On a fait la rencontre des Sagne : une famille sur un bateau. Leur
ﬁlle Fanny a passé le brevet avec moi. L'avant-dernier jour on a fait un apéro de départ
avec les Djambar. On avait laissé Hoëdic au bateau mais à notre retour elle était partie.
Avec papa j'ai tenu la lampe dans l'annexe pour essayer de la retrouver. On est
malheureusement rentré bredouilles. Le lendemain, papa et maman sont partis à sa
recherche et sont allés à la station-service de la marina. Le pompiste leur a dit qu'il
l'avait vu sur le quai. Maman a couru à sa recherche et l'a retrouvée cachée dans des
tuyaux de vidange de cuves à eaux noires. Les parents sont vite revenus au bateau et
les retrouvailles ont été festives. Après cette péripétie on est allé faire un dernier plein
à la station service. Il y avait le match France / Argentine : 4 à 3 pour la France !! Bref
voilà un cours résumé de cette année scolaire. Après quelques heures de navigation
on s'est pris un ﬁlet dans l'hélice et papa a dû plonger pour la démêler. Le mal de mer
se fait sentir.

02/07
Cette nuit le génois n'a pas voulu s'enrouler et papa a dû faire une sortie de nuit sur le
pont. Et bien évidemment c'est de nuit que cela est arrivé...

03/07
La routine commence à s'installer : livres, ﬁlms, séries, … vous raconter toutes nos
péripéties... Le mal de mer se dissout doucement. On trace plein nord et la température
va vite chuter. Pour l'instant, elle est de 27°. Nous sommes au 17°51.649'N
59°43.998'W.

05/07
Aujourd'hui la mer est plutôt calme et la température est toujours de 27°. Nous sommes
au 23°59'44 N 58°22'12W.

06/07
Cette nuit, j'ai fait un petit quart pour soulager papa et j'ai bien senti que la température
baissait. Ce soir elle est encore de 28 car il a fait chaud aujourd'hui. Pendant le quart
j'ai observé les étoiles. Le ciel sans nuages m'a donné une magniﬁque vue depuis le
bateau. À part ça la mer est plutôt calme et on avance bien. Notre position au
quatrième jour est : 26°7'50N 57°32'43W.

08/07
Aujourd'hui la mer est vraiment très calme. L'équipage est ravi. On a pu même aller
sur le pont pendant quasiment 1 heure. Le pont avait été dessalé grâce à une pluie
nocturne et n'avait pas été resalé jusqu'à présent. Le soleil réchauffait le corps car le
vent devient de plus en plus frais, pourtant mon thermomètre indique toujours 27°.
Maman a fait un couscous pour le repas. Notre position au 8ème jour est : 29°57'22N
55°10'9W.

09/7
Aujourd'hui la mer n'a jamais été aussi calme. J'ai même pu prendre un vrai petit
déjeuner avec crêpes bretonnes beurrées de Nutella. Notre route, du fait du calme, a
été déviée jusqu'à ce qu'on soit en direction du Cap Vert. On gite de mon côté du fait
de notre déviation ce qui est préférable pour moi : je peux dormir au frais le long de la
coque. Notre position au 9ème jour est : 30°41'3N 52°36'39W.

12/7
Aujourd'hui j'ai le début d'un rhume ou quelque chose comme ça. J'ai vomi et je suis
assez faible. Il y a quelques jours j'ai reçu ma mention au DNB. On avait reçu celle de
Chloé pour son bac quelques jours avant, et elle avait eu mention très bien. Mention
que j'ai moi même obtenu avec grand soulagement. Chloé et moi avons donc des
bourses de mérite. La mienne va servir pour m'acheter un kite d'occasion. Le soleil se
couche de plus en plus tard et on n’est pas habitué !! Nous ne devrions pas tarder à
arriver aux Açores. Notre position est : 34°39'44N 48°11'18W.

13/7
Aujourd'hui, la mer est très calme. J'ai même sorti mon hamac pour lire. On a croisé
un petit cargo qui allait dans le sens inverse au notre. On a même mangé un petitdéjeuner dehors avec du lait chaud !!! Le simple fait de boire du lait en mer nous rend
malade avec maman donc c'est pour dire que la mer est calme. Le temps passe très
vite car on ne s'ennuie pas. Entre les ﬁlms, les BD, les livres… on n'a pas le temps de
s'ennuyer. Notre position au 13ème jour est : 35°38'21N 45°31'53W.

15/7
La mer est toujours calme, le soleil est toujours présent (et bien plus qu'avant : il se
couchait vers 6 heure en Martinique et ici il se couche plutôt vers 8 heure environ), et
l'arrivée approche. On devrait être aux Açores dans 3 jours environ. Papa nous a dit
que cet archipel correspondrait à l'Atlantide !!! En début d'après-midi on a vu des
dauphins énormes. On n’était même pas sûr que s'en étaient. Peu après, toujours sur
le pont alors que papa réparait quelque chose sur le génois on en a vu un énorme

groupe qui devait sûrement chasser car il y avait peu avant des poissons qui sautaient
mais qui n'étaient pas des dauphins. On ne perd aucune occasion de rester sur le pont
car le soleil est agréable. On en proﬁte pour prendre des couleurs pour ne pas arriver
tout blanc en France. Notre position à 3 jours de l'arrivée est : 37°10'45N 40°10'54W.

16/7
Ce matin papa nous a réveillé pour nous prévenir qu'il y avait des dauphins, alors on
a tous accouru avec Hoëdic pour les voir. La chienne a commencé à aboyer
d'excitation - comme d'habitude - en les voyant. Ils sont donc partis avec les
aboiements de Hoëdic (la vilaine !!) et on n’a même pas eu le temps de les voir. La
mer est toujours calme, le bruit du moteur est ‘’chiant’’. On devrait arriver dans 3 jours
et non pas 2 comme prévu car le courant qui nous poussait nous a laissé tout seul.
Cet après midi nous avons vu une grosse bouée venant des Açores. Notre position est
: 37°51'32N 37°34'0W.

17/7
Hier soir maman a fait des pancakes, ils étaient trop bons. Ce matin on a vu des
dauphins. Ils n'étaient pas nombreux et on ne les a presque pas vus non plus. Le vent
est de plus en plus dans notre nez ce qui a pour effet de nous faire dévier de notre
route. On a dû remettre le moteur pour revenir à la route. Les vagues ont grandit et le
mal de mer revient. Notre position est : 38°27'26N 35°4'55W.

18/7
La mer s'est calmée mais la température de l'eau est plus froide. On devrait arriver
demain matin et l'excitation monte déjà. Notre dernière position avant l'arrivée aux
Açores est : 39°0'14N 32°45'5W.

Açores

Ça y est, on est arrivé aux Açores à Flores. On a les vagues, le courant, et le vent
dans le nez. Il fait un froid de canard et il ne fait pas beau. Personne n'a dormi de la
nuit, on est tous fatigué et frigoriﬁé. On a mouillé dans la darse mais ça bougeait
comme pas possible et on n’y a pris que le petit-déjeuner et fait une sieste. On est
parti de l'autre côté de l'île pensant trouver du calme mais on s'est arrêté en cours de
route pour manger et faire le point sur la suite. L'après-midi il y avait des gros poissons
à côté de la coque et papa et moi on a essayé de les attraper au fusil depuis le pont
mais on n’en a pas pêché. Après papa a décidé de repartir sur Faial : l'île principale
des Açores. On est donc en route pour la "capitale" des Açores. On a vraiment les
‘’boules’’ de quitter Flores mais bon, c'est comme ça !! Le soir on s'est pris une grosse
vague car la mer est vraiment mauvaise et la chienne a pissé sur le lit des parents.
Maman était très en colère et Hoëdic a vomi dans le cockpit. Notre position est :
39°13'6N 30°49'13W.
Le lendemain on est arrivé à Faial. La mer s'était calmée et on est arrivé non pas à la
marina mais à un mouillage très charmant. Des policiers nous ont dit de partir pour la
marina car on ne pouvait pas rester. En arrivant on s'est mis à couple d'un bateau de
français. La marina n'a quasi que des français !! Après l'amarrage on a fait un bon
apéro avec d'autres personnes de bateaux elles aussi françaises. Sur Koantenn, on
était 12 !! Il y a pas mal de jeunes sur le ponton dont une jolie ﬁlle nommée Mael qui a
14 ans. Je lui ai fait visiter Koantenn puis on est allé dehors pour boire l'apéro avec les
parents.
Le jour suivant on a tous dormi jusqu'à 10 heures. On a essayé de surfer sur internet
mais ça n'a pas marché.
Cet après midi je suis allé me balader à la plage pour voir tous les jeunes de la marina
qui y étaient allés mais la brise fraîche m'a fait revenir au bateau.
Aujourd'hui on a fait une réservation dans un Resto de burger pour 23 personnes (!!!)
car Totoro, le bateau avec qui on s'était mis à couple, partait le lendemain. On s'est
vachement amusé.
Les jours suivants je suis allé à la plage avec les autres jeunes, l’eau était très froide
mais on s'est bien amusé.

Le lendemain on est allé faire une balade avec les belorc'h (le bateau de Mael) pour
prendre des aloé véra sur un petit mont surmontant la plage puis on est allé se baigner
avec Chloé, Mael, Yvan (son frère), et leur mère.
Hier on a fait la peinture de Koantenn sur un mur au milieu de tous les autres dessins.
Aujourd'hui tous les copains quittent la marina ainsi que nous. On pense se revoir en
France.
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29/7
Aujourd'hui on est au troisième jour de la nav' ce qui veut dire qu'on n'est resté que 8
jours aux Açores. Je n'ai pas pu écrire les deux premiers jours car la mer était vraiment
mauvaise. On a les vagues presque dans les fesses et le bateau bouge beaucoup. Le
petit train-train quotidien reprend et le mal de mer commence à repartir. On est resté
tellement peu de temps aux Açores qu'on a l'impression de ne pas avoir interrompu la
transat' pour venir aux Açores. À part ça il fait vachement froid : 21° !!! Et la mer est
comme en Bretagne avec les moutons et les grosses vagues. Notre position est :
44°7'57N 21°41'27W.

31/7
Ce matin j'ai mangé mon deuxième petit déj' depuis le début de la nav' car les réveils
tardifs de ces derniers jours ne m'ont pas permis d'en prendre. On a viré de bord cet
après-midi donc on penche du côté de Chloé ce qui me permet de ne pas être à côté
de la coque glacée la nuit. Les vagues se sont un peu calmées mais le froid est
beaucoup trop présent à mon goût pour un été apparemment chaud, il fait 20° environ
le jour DANS le bateau !!! Pour moi la température de confort est de 27/28° ! Bref on a
froid et hâte d'arriver aux Glénans. Notre position à un peu plus que la moitié du trajet
est : 46°58'41N 16°41'48W.

1/8
Aujourd'hui la mer est calme mais le temps est toujours pourri. Il fait un peu moins froid
et il y a du brouillard au loin. On devrait arriver d'ici 3 jours à Houat et on a hâte (LOL).
À part ça c'est la routine : dodo, ﬁlms, repas... Notre position à 3 jours de l'arrivée est
: 43°34'44 N 12°49'35W.

2/8
Aujourd'hui la mer est su-per calme. Le ciel a été gris une partie de la matinée mais le
ciel bleu est apparu et ce soir il recouvre tout le ciel jusqu'à l'horizon. Ce matin j'ai
même pu prendre un vrai petit déjeuner avec du lait !! Ce midi, maman a fait une
délicieuse paella maison et on s'est tous régalé. Tout à l'heure j'étais allé sur le pont
prendre l'air et le soleil et j'ai vu des baleines au loin !! En se rapprochant elles sont
parties et on ne les a vues qu'à environ 500 m. C'est vraiment dommage de ne pas
avoir pu les approcher plus mais la suite dira le contraire. Une demi heure plus tard
environ je terminais mes étirements quand les parents nous ont appelés. On est arrivé
trop tard et on a vu des remous à 15 m du bateau par le travers !!! En fait les parents
nous ont raconté qu'on allait foncer sur une baleine et que papa avait fait virer
Koantenn au dernier moment. Le plus drôle dans cette histoire c'est qu'on a vu des
baleines à 2 jours de l'arrivée en Bretagne alors qu'on n’en avait vu aucune aux
Açores, archipel pourtant réputé pour en abriter. Bref ça a fait plaisir à l'équipage du
bord. Notre position est : 47°52'49N 9°16'46W.

8/3
Aujourd'hui la mer est moins creuse (1,50 m à 2 m) mais avec la vitesse de Koantenn
(entre 6,5 et 8 nœuds environ) on se fait chahuter. On est à moins d’une journée de la
Bretagne et l'excitation monte. Sur le radar, une quantité incroyable de cargos
s'apprête à entrer dans la Northern Range par le rail de Ouessant. À la radio, on a
entendu parler d'un bateau qui avait un tirant d'eau de 21 mètres !!! Cet après-midi on
a croisé un sous-marin rentrant de patrouille, escorté par une frégate. On devrait
accoster proche des Glénans, dans une rivière demain matin. Notre position est
47°55'26N 6°8'8W et il fait 21° dans le bateau.

La France

Nous sommes arrivés à Benodet le lendemain matin et avons passé une super
journée. Je ne me rappelle plus de tous les détails de notre arrivée car en ce moment
nous sommes à la Rochelle le 30 septembre. Après Benodet, nous sommes allés aux
Glénans où l'on s'est baigné (!!!)… dans une eau glaciale. Après on est allé à l'île de
Groix et on a visité son superbe village. Ensuite on est arrivé à Houat pour faire les
derniers préparatifs d'arrivée comme mettre le pavois... J'ai aussi pêché 4 araignées
de bonnes tailles qu’on a mangé le soir même. J'étais trop content d'en avoir pêché
pour ma première fois !! Pour ﬁnir, on a fait notre entrée au port du Crouesty où nous
attendaient famille et proches. On est resté 3 semaines dans le golfe du Morbihan puis
on a fait une nuit de nav' pour aller à notre destination ﬁnale de cette dernière année.
On est rentré à 6 heure environ dans le bassin des chalutiers pour y passer les 5
prochaines années environ.
VOILÀ, mon journal de bord est terminé, et j'espère qu'il vous aura plu. Pour savoir la
suite de notre histoire venez à la Rochelle !!
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