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                Lundi 3 septembre 2018

Nous avions décidé, il y a de nombreux mois déjà, de partir cet été découvrir la Sardaigne que nous ne
connaissions pas.
Semaine après semaine, nous nous sommes projetés sur cette destination, fouillant les forums nautiques
à la recherche des sites incontournables à mettre à notre programme.
Nous avons même acheté le guide nautique du secteur, fait relativement rare pour nous, pour étudier
attentivement  les  mouillages  possibles  compte  tenu  des  nombreuses  zones  protégées  et  donc
réglementées existant au nord comme à l'ouest de cette île.
Nous étions prêts à avaler les miles pour en voir le plus possible, prêts à sillonner la côté sarde du nord
jusqu'au sud.
Et puis …

Et puis, nous avons finalement, au dernier moment, complètement changé notre programme.
Échaudés  par  nos  trop  nombreuses  nuits  sans  sommeil  l'année  précédente  à  Majorque,  dans  des
mouillages étriqués et surpeuplés, où panique et cacophonie régnaient au moindre renforcement du vent,
nous aspirions à des mouillages spacieux et paisibles.
Fatigués par de longs mois de travaux, il  nous apparaissait délicat de commencer nos vacances par 2
nuits  en mer  d'affilée,  au rythme  des quarts  qui  ne  manqueraient  pas de nous  épuiser  davantage et
risqueraient de nous priver du plaisir de nos premiers jours de croisière à la voile.
Circonspects quant au comportement des enfants en traversée,  il  nous semblait  plus raisonnable de
débuter par  des navigations  n'excédant par 24 heures et de prévoir  des escales régulières pour  les
amariner en douceur.
Et nous avons pris conscience que nous avions surtout, plus que tout même, envie de prendre notre
temps, d'écouter nos envies et de naviguer au gré du vent, de profiter de la mer et de la vie à bord sans
contrainte ni obligation d'aucune sorte.

Nous avons donc troqué le nord Sardaigne pour le nord Corse, et ce d'autant plus facilement que la
Sardaigne constituera notre première escale lors de notre départ au printemps prochain et que nous
pourrons  découvrir  ses  merveilles  hors  saison,  c'est  à  dire  tout  seuls,  loin  des  hordes  de hors-bord
bruyants et malodorants qui pullulent en été et surpeuplent les mouillages.
Nous  avons  ainsi  pris  la  décision  de  rejoindre  dans  un  premier  temps  la  côte  d'azur  et  l'île  de
Porquerolles,  que nous aimons tant  et que nous n'avions pas visité depuis trop longtemps,  avant de
traverser  sur  la  Corse  dans  l'idée  de  revisiter,  notamment  le  désert  des  Agriates,  découvert  avec
Williwaw il y a 18 ans et qui nous avait laissé de si beaux souvenirs.
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Bien nous en a pris, la météo a été clémente et nous a offert des journées magnifiques, sans coup de
vent ni houle du large, qui nous ont permis de caboter à notre rythme entre St Florent et Calvi, nous
arrêtant  là  où  nous  le  souhaitions,  pour  y  passer  une  ou  plusieurs  nuits,  nous  émerveillant  de  la
transparence de l'eau et de la richesse du camaïeu de bleu s'offrant à nos yeux tout au long de la journée,
dans des mouillages sur fond de sable suffisamment aérés pour que nous ne craignions jamais l'abordage
d'un voilier voisin.

Voici ce que nous retiendrons de nos 3 semaines d'escapade nautique :

3 mouillages paradisiaques sur la côté nord de la Corse
De baie en crique, de crique en anse, nous avons découvert au fil de nos pérégrinations des décors de
rêve pour abriter la quiétude de nos nuits et nous vous proposons de découvrir nos trois coups de cœur,
trois  perles  dont  nous  aimerons  tout  particulièrement  nous  souvenir  lorsque  nous  évoquerons  cette
croisière estivale :

La baie de Saleccia : longue plage de sable blanc bordée de dunes, Saleccia
est  un  enchantement  pour  les  yeux.  Limpide,  translucide,  opalescente,  les
qualificatifs ne manquent pas pour décrire la clarté bleutée de son eau.
Ce mouillage est très prisé en journée par de nombreuses unités à moteur et
c'est  également  la  destination  privilégiée  des  speed  boat  qui  amènent  les
estivants depuis St Florent en flux continu.
La magie  de Saleccia  se révèle donc de la fin de la journée jusqu'au petit
matin, lorsque toute cette agitation prend fin et que seuls restent les voiliers au
mouillage.  La plage s'offre alors  à nous dans toute  sa grandeur et sa beauté,  les odeurs  du maquis
parfument légèrement l'air, la chaleur de la journée s'estompe petit à petit. 

L'Anse de Trave : située à seulement  3 milles de Saleccia,  l'anse de Travé
reste pourtant à l'écart de la fréquentation touristique et constitue un véritable
havre de paix pour les voiliers qui s'y arrêtent.
De petite taille,  elle propose un paysage épuré et sauvage, au petit  goût de
bout du monde.
Son  eau  cristalline  est  un  émerveillement  dont  on  ne  peut  se  lasser,  une
invitation permanente à la baignade. 

La  Pointe  Spano : situé  dans  la  baie  d'Algajo,  au  nord  ouest  de  Calvi,  le
mouillage de la pointe Spano offre un dépaysement total. Avec ses gros blocs
de  granit  ronds,  sa  végétation  d'un  vert  profond,  le  navigateur  se  trouve
instantanément transporté en Irlande (du moins selon l'idée que nous nous en
faisons ...).
Ce paysage surprenant au sortir du désert aride et inhabité des Agriates, tout
en rondeur,  est doux à l'oeil  et totalement apaisant,  il  offre une halte paisible
empreinte de sérénité.
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Des moments précieux de félicité partagée
Cette croisière nous a offert plusieurs moments uniques parce qu'improbables,
spontanés ou encore fraternels. Nous nous souviendrons tout particulièrement :

 de notre première nuit de navigation, sous la lune presque pleine miroitant
sur une mer étale, et du premier quart partagé à 4, les enfants préférant
veiller à nos côtés et s'assoupir dans le cockpit, séduits par la magie de cet
instant hors du temps

 de cette soirée amicale au mouillage dans la baie de La Ciotat, l'occasion
pour certains de découvrir enfin Saba et pour nous celle d'accueillir  à bord quelques uns de
ceux qui nous sont chers

 de  cette  éclipse  de  lune,  dite  du  siècle,  qui  nous  a  offert  cette  remarquable  lune  rousse  si
étonnante à admirer

 de cette rencontre au large, bord à bord plusieurs heures durant avec un voilier également en
route vers la Corse, et de notre fierté d'avoir rattrapé un bateau de course-croisière plus grand
que nous

 du bruit caractéristique de notre canne qui se dévide et de notre frénésie à
organiser la remontée de nos deux prises, l'une puis l'autre intervenue lors
de nos traversées entre la Corse et le continent, puis de la joie, simple et
profonde, de Théo face à face avec ses premiers thons

 de  cette  pure  et  profonde  sensation  de  bien  être
ressentie  lors  d'une baignade matinale  sur  la  plage de
Trave, encore seuls à profiter de ce petit paradis, de la
beauté et de cette douceur extraordinaire de la mer, et ce sentiment de lâcher
prise total pour ne profiter que du plaisir et de la transcendance du moment
présent

 de ce spectacle dansé de Solène et Théo dans le cockpit à la nuit tombante,
totalement improvisé et débridé, et si drôle

 de  ces  curieux  avertis  de  toute  nature,  kayakiste,  conducteur  de  speed  boat,  nageur  ou
plaisancier,  qui  prennent  le  temps  d'un  détour  pour  observer  Saba  de  plus  près  et  nous
questionner sur ce bateau atypique, racé et élégant qui les interpelle et les intéresse,

 de la jolie visite de l'équipage de Nanoq, la veille de notre départ de Corse, de nos similitudes et
points  d'intérêt,  qui  nous  donnent  vraiment  envie  de  les  recroiser  un  jour  sur  l'eau  pour
approfondir nos projets et partager nos expériences respectives,

 puis  de notre  échange avec Yeratel,  voilier  de 14 mètres  similaire  dans sa
conception à Saba, parti au long cours depuis une semaine seulement, pour
une durée indéterminée, avec enfants et chat à bord, et une philosophie en
synergie avec notre approche du voyage

 de nos rencontres éphémères mais au combien empreintes de magie, avec la
faune  marine,  mola  mola,  tortue,  rorquals  majestueux,  sans  oublier  ces
nombreux dauphins blanc et bleus, qui nous émerveillent à chaque fois par leur
agilité et leur élégance.

Au gré du Vent n°4 – 3 Septembre 2018 - 3 -



Et du côté du comportement des enfants en croisière ?
Lors de cette navigation estivale, au cours de laquelle tous les clignotants ont pourtant été au vert en
permanence  (temps  au  beau  fixe,  température  de  l'eau  ne  descendant  pas  en  dessous  de  27°,
navigations de courte durée, mouillages paradisiaques, escapades à terre, annexe équipée d'un moteur
puissant, aucune contrainte d'apprentissage), les enfants sont restés fidèles à eux mêmes et nous ont
offert des comportements substantiellement identiques à ceux que nous leur connaissons à terre.

Théo s'est intéressé à de nombreux aspects de la croisière, de la navigation aux
manœuvres des voiles, de la pêche à la traîne qui lui a offert ses premiers thons
rouge  dont  il  a  été  très  fier  aux  batifolages  dans  cette  mer  si  merveilleuse  de
transparence,  du  matelotage  et  notamment  des  pommes  de  touline  qui  lui  ont
donné un peu de fil  à retordre au pilotage de notre annexe et de son puissant
moteur de 6 CV. Cette croisière lui a également apporté le goût de la lecture, et
nous l'avons à plusieurs reprises observé avec incrédulité d'abord, plaisir ensuite,
disparaître de son propre chef dans sa cabine pour dévorer son 1er roman.

Il a bien sûr eu des moments d'agitation, d'énervement ou d'impatience mais globalement, nous l'avons
senti en adéquation avec ce mode de vie et curieux des nouveautés que chaque nouvelle journée nous
apportait. 
Solène a, elle, excellé dans son rôle de passagère de 1ère classe et sera sans
aucun doute nominé aux prochains oscars de la parfaite adolescente. S'il nous
a semblé qu'elle avait oublié de mettre son sourire dans ses bagages, elle a par
contre  fait  équipe  commune  jour  après  jour  avec  son  impatience  et  sa
susceptibilité.
Les paysages grandioses de la Corse, ses mouillages de rêve où encore nos
escapades à terre pour découvrir St Florent, l’île Rousse ou Calvi ont  peiné à
la sortir du fin fond de sa cabine où elle a finalement passé les 90 % de ses journées à lire et relire les
quelques livres  qu'elle  avait  choisi  d'emmener  ou à dessiner,  ne sortant  de son antre et ne daignant
converser avec nous qu'à l'heure de mettre les pieds sous la table.
Comme dans la plupart des fratries, du moins le penser nous rassure, Solène et Théo ont par ailleurs
quotidiennement échangé dans un langage châtié, ils ont fait preuve de prévenance l'un envers l'autre et
ont  comme  toujours  participé  avec  enthousiasme,  initiative  et  solidarité  aux  obligations  domestiques
quotidiennes.
Ces journées de vase-clos familial  nous ont toutefois permis d'entrevoir quelques éclaircies, des jeux
partagés, certes principalement sur écran mais cela reste un début encourageant, à des nuits communes
blottis dans la même cabine. Sans oublier qu'aucun de nos deux loustics ne souffre du mal de mer, que
partir en traversée et dormir au large ne les émeut plus outre mesure, qu'ils se sont pleinement installés
cet été à bord de Saba, prenant leurs habitudes et leur aise, et qu'ils ont vraiment aimé vivre à bord dans
ce qui sera bientôt leur nouveau lieu de vie.
Alors même s'il faut reconnaître qu'il y a eu des agacements, des exaspérations et des engueulades, et
qu'il  reste des incertitudes et quelques inquiétudes, notre motivation à tenter l'aventure du voyage au
long court revient intacte de cette nouvelle expérience sur l'eau en famille et surtout plus riche de tout ce
qu'elle nous a appris.
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Nous savons qu'il faudra que nous nous laissions un peu de temps pour que nous
trouvions notre rythme tous ensemble et que le fait de partir cette fois « pour de
bon » influera sur notre état d'esprit,  nous permettant  d'atteindre une synergie
collective et de partager pleinement projet, objectifs et convictions.

Défi, vous avez dit Défi ?
Nous aimons les défis.
Ils sont pour nous le moyen de transformer nos rêves en réalité, de choisir la vie que nous avons envie de
vivre .
Ils nous aident à nous fixer des objectifs, à ne pas procrastiner, à ne pas renoncer.
Nous gardons en tête une phrase de Mike Horn, l'un des plus grands aventuriers de notre époque, qui a
exploré le monde en mode extrême le plus souvent, des glaces de l’Antarctique à la jungle impénétrable
de l'Amazonie :

« Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ses questions,
les 95 % restants viennent le long du chemin.

Ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place. »
Dans notre cas, nous sommes encore loin d'avoir 100 % de réponses à nos interrogations mais nous
avons également largement franchi ce seuil des 5% qui permet de se lancer dans l'aventure. Alors nous
allons dépasser nos incertitudes, nos inquiétudes et nos craintes et lever l'ancre dans quelques mois avec
allégresse, poussés en avant par notre curiosité, pour ne pas parler d'avidité, à découvrir ce monde qui
nous entoure et cette aspiration si profonde à changer notre mode de vie pour plus de simplicité, plus
d'authenticité et surtout plus d'intensité.
Notre départ en croisière au long cours est donc l'un de nos défis, et de taille.
Mais il n'est pas le seul …
Ces derniers mois, nous n'avons pas su résister à l'attrait d'un autre défi d'importance, d'une nouvelle
expérience tout autant riche de nouveautés, à l'aventure du blogging professionnel.
C'est  au  cours  de  nos  recherches  sur  les  questions  d'apprentissages  en  voyage  que  nous  avons
découvert cette activité pleine de promesses et si adaptée à nos projets de vie.

Nous  avons  donc  pris  la  décision  de  relever  ensemble  ce  challenge  en
conjuguant une nouvelle fois nos talents respectifs et nous avons créé le blog
« Réussir sa croisière à la voile » que nous avons le grand plaisir de vous inviter à
découvrir sans délai, tout comme notre page Facebook du même nom .
Nous vous demandons juste un peu d'indulgence, nos articles sont encore peu
nombreux, il nous reste des améliorations à apporter en terme de graphisme mais
nous  nous  sommes  lancés  et  notre  blog  s'étoffera  substantiellement  très
prochainement.

N'hésitez  pas  non  plus  à  partager  ce  blog  avec  vos  connaissances,  à  le  faire  connaître,  il  servira
également de support à notre voyage sur Saba et notre collection de lettres « Au gré du vent » y sera
téléchargeable.
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Nous sommes enfin preneurs de vos premiers retours, alors n'hésitez pas à nous donner vos avis par
commentaires et, pour les quelques férus de voile d'entre vous, à nous dire ce que vous aimeriez y trouvez,
y lire, y apprendre.
Nous comptons sur vous pour nous accompagner également dans cette nouvelle aventure !

Nous dire au revoir à Pâques 2019, ça vous tente ?
Petit à petit,  notre check list  d'avant départ se réduit,  signe avéré que ce nouveau voyage tellement
attendu, blotti au creux de nos rêves les plus secrets depuis tant d'années, auquel nous avons consacré
beaucoup de temps sans ménager  notre sueur afin  de réunir  nos conditions du succès,  approche et
devient, semaine après semaine, tangible, concret, réel.
Depuis que nous avons fixé notre date de départ, celle qui rythme nos préparatifs, nous guide et nous
éclaire  sur  le  chemin  à  suivre  pour  atteindre  notre  objectif,  nous  prenons  énormément  de  plaisir  à
partager le début de cette aventure avec vous tous, aventure qui, nous l'espérons, contribuera aussi à la
réalisation de vos propres projets, défis ou rêves.
Nous aimerions prolonger ce plaisir que nous ressentons et avoir l'occasion de revoir la plupart d'entre
vous avant de lever l'ancre, afin de partager nos derniers moments de terriens ensemble.
Nous lançons  donc un petit  sondage pour  savoir  si  vous seriez prêts à participer  à  une journée de
retrouvailles et de réjouissance qui  pourrait  correspondre au dimanche de Pâques 2019, du côté de
notre port d'attache de Port Leucate.
Si notre proposition retient votre intérêt, contactez nous rapidement afin que nous puissions décider de
la suite que nous réserverons à cette idée au plus tôt et dont nous vous informerons, vous l'avez deviné ,
via un prochain numéro d'Au gré du Vent !
D'ici là, nous vous souhaitons bon vent et bonne mer …

Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.

L’équipage de Saba

Hélène, Bertrand, Solène, Théo et les 
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Bouteille à la mer n°3
Notre bouteille à la mer 

n°2 dérive toujours
Nous espérons que l'un 

d'entre vous la 
ramassera 

prochainement ...


