
             Fuertevenura – Gran Tarajal
                 28°12'43 N / 14°01'56 W

                Vendredi 27 décembre 2019

Il y a quelques semaines, nous vous quittions aux portes de l'Atlantique, à l'aube d'une nouvelle étape au
combien symbolique de notre voyage, en transition entre la Méditerranée et l'Océan, impatients des
nouveautés qui nous attendaient. Et c'est à nouveau à l'orée d'une traversée emblématique que nous
vous retrouvons pour vous conter nos récentes aventures en terre africaine.

GIBRALTAR, porte du monde
Mais commençons par le commencement. Notre escale à Gibraltar fut brève mais
intense.  Nous n'y sommes restés que 3 jours mais nous avons pris  le temps de
visiter les quelques points d'intérêt de l'île, comme traverser la piste d'aéroport à
pied, arpenter Main Street et ses innombrables boutiques sans oublier de visiter
l'incontournable ship Sheppard's avant de faire le plein de gazoil car, à 0,71 /€ l,
l'occasion ne se refuse pas !

Sans  conteste,  le  clou  de  notre  séjour  restera  toutefois  notre  balade jusqu'à
Upper Rock. Si l'attraction majeure de Gibraltar semble de prime abord un peu
cliché,  en  refusant  par  principe  d'emprunter  bus,  taxi  et  cable  car,  nous
découvrons The Mediterranean Steps, un itinéraire offrant des vues magnifiques
sur la côte méditerranéenne.
Ce sentier à flanc de falaise, qui nous conduit à proximité du sommet du Rocher en échange de quelques
efforts, devient l'allégorie de notre propre voyage familial : « step by step » !

Nous y découvrons Skywalk … Seulement séparé de la mer, située 340 mètres
plus  bas,  par  une fine  plate-forme  de verre,  nous  embrassons  d'un  seul  regard
l’Europe et l’Afrique, une mer et un océan, littéralement hypnotisée par cette vue
à 360 ° …
De ce perchoir de verre, nous apercevons le mont Abyla qui, avec le Rocher de
Gibraltar,  constitue les mythiques colonnes d'Hercule et borde ce détroit dans
lequel  s'engouffrent  les  rêves  de  richesse  mais  aussi  de  rencontres  ou  de
dépaysement des hommes depuis l'antiquité.

Lorsque  nous  nous  arrachons  non  sans  peine  de  cette
contemplation, nous tombons immédiatement sous le charme
des  bébés  magots,  qui  nous  amusent  de  longues  minutes
durant par leurs cavalcades et cabrioles. Il faut reconnaître
que les adultes nous impressionnent beaucoup plus et que
nous en restons à distance respectable, impressionnés par
les querelles d'intimidation des mâles entre eux.
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Mais Gibraltar restera également dans nos mémoires pour une toute autre raison. Laissez-nous donc
vous conter l'histoire de Captain Balafre ...

« C'était la veille de la traversée du détroit de Gibraltar.
Le  temps  était  tempétueux,  le  vent  soufflait  fort,  les  grains  se  succédaient.
Les préparatifs de la traversée à venir allaient bon train quand force fut de constater que la réserve
d'essence était trop basse pour permettre le plein complémentaire de gasoil envisagé en annexe le
lendemain matin juste avant le départ.
Une virée à terre s'imposait donc malgré les bourrasques.
Bravement, le Capitaine et son Mousse s'équipèrent et rejoignirent la grève toute proche. Malgré
les rouleaux, le débarquement se fit promptement et sans difficulté majeure.
Mais environ une heure plus tard, au moment de rejoindre le bord, il en fut tout autrement. Le vent
avait forci et malgré tous leurs efforts, le Capitaine et son Mousse n'arrivèrent pas à reprendre la
mer.  Leur annexe,  malmenée par les vagues,  dansait  sur  l'écume, au risque de se retourner.  Ils  se
retrouvèrent trempés de la tête aux pieds et il leur fallu écoper une première fois.
La digue toute proche leur apparu alors comme seule planche de salut.  Ils  tentèrent  donc de s'y
amarrer le temps de démarrer leur moteur mais la mer, irritée, ne voyait pas les choses de cet œil là et
persistait à les maintenir dans ses rets.
C'est alors qu'un courageux voisin de mouillage, les voyant dans la peine et la difficulté, vint à leur
secours et se proposa de les tracter pour les sortir de ce mauvais pas.
La mer, contrariée de se voir ainsi contrecarrée, se hérissa comme un chat en colère, et déséquilibra le
Capitaine au moment même où l'annexe s'envolait dans une violente embardée. Leur étreinte fut loin
d'être tendre et le choc meurtrit le visage du valeureux Capitaine qui regagna son bord la face toute
ensanglantée.
Tout d'abord effrayée par cette vision d'épouvante, l'Equipière pris la situation
en main et après avoir baigné les chairs endolories, fut rassurée de constater que
l'arcade sourcilière était finalement seule responsable de cette impressionnante
hémorragie.
Le Capitaine se retrouva tout de même avec trois points de suture et, à l'issue de
cette mésaventure, gagna son nouveau surnom de Captain BALAFRE ! ».

Malgré cette mésaventure, nous nous lançons dès le lendemain à l'assaut du Détroit de Gibraltar. Dès
la sortie de notre mouillage, nous sommes mis dans l'ambiance. Il y a du monde partout, notre AIS sonne
en permanence,  il  nous faut  avoir  l'oeil  perçant  pour  slalomer  entre les cargos et autres tankers,  les
navettes de passagers lancées à plus de 20 nœuds, les barques de pêche. 
Nous longeons tout d'abord la côte vers Tarifa. Nous avons le vent dans le nez, mais cela nous permet
de localiser une veine de courant porteur à proximité du rivage, là où la mer se hérisse d'une multitude de
picots écumeux. En nous y faufilant, nous rattrapons puis dépassons sans peine 2 voiliers ayant choisi
une route plus au large.
Nous prenons vite goût à cette progression véloce mais à l'approche de Tarifa, la situation s'inverse et
notre vitesse chute drastiquement. Le moment est donc venu de piquer vers le sud et de nous engager
véritablement dans le détroit.
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L'affluence dans le rail est raisonnable mais alors que nous commençons à couper
le flux sortant, un monstre de métal de plus de 300 m de long nous fonce dessus.
Nous  n'avons  encore  jamais  vu de porte-conteneurs  aussi  gros,  et  même  en le
croisant  à 0,75 miles,  somme toute une distance raisonnable,  nous nous senton
vraiment tout petit !

Mais pas le temps de souffler,  le second rail  est en vue, avec 5 mastodontes à la queue leu leu bien
décidés à rejoindre au plus vite la Méditerranée. Nous nous déroutons un peu pour assurer le coup et
hop,  nous  nous  coulons  juste  derrière  un  autre  porte-conteneurs  monumental  avant  que  le  suivant
n'arrive.
Ca y est, nous avons rejoint la côte marocaine, la voie est désormais libre, nous respirons un grand coup.
Mais alors que nous nous pensons sortis d'affaire, la mer se transforme en un véritable chaudron de
sorcière. Elle se hérisse, bouillonne, les vagues sont désordonnées, saccadées, Saba est secouée dans
tous les sens et peine à avancer. Notre vitesse chute à moins de 3 nœuds alors que nous devrions avoir,
en ces lieux et à cette heure, un courant porteur.
Nous n'y comprenons rien si ce n'est que nous allons mettre un certain temps à
nous extraire totalement du détroit …
Mais petit à petit, notre situation s'améliore et nous voilà enfin pleinement dans
l'Atlantique,  notre  porte  d'entrée  vers  le  reste  du  monde.  Ce  dernier  nous
accueille avec magnanimité, sans vague ni houle, et à la faveur d'une brise légère,
nous filons à bonne allure vers Rabat, notre prochaine escale.

RABAT, ville de tous les plaisirs
Rabat nous offre d'emblée tout ce que nous étions venus chercher au Maroc, et bien plus encore : de
merveilleuses rencontres, de délicieuses découvertes gastronomiques, un patrimoine magnifique, un vrai
dépaysement.

Rabat, ville IMPERIALE
Curieux comme nous sommes, nous découvrons sans délai avec avidité et curiosité les villes jumelles de
Rabat et Salé, qui encerclent notre petite marina situé sur le fleuve Bouregreg.

Toutes deux abritent quelques véritables petits bijous.
Nous découvrons ainsi notre première Médersa mérénide au cœur de la médina de
Salé. Bien qu'étant la plus petite  école coranique du royaume, elle a tout d'une
grande, telles sa porte ouvragée et coiffée d'un auvent de cèdre, sa cour carrée
flanquée en son centre d'une fontaine à ablutions,  sa salle de prière au plafond
sculpté et peint.

Côté atlantique, juste derrière la grande mosquée, les remparts nous offrent une
magnifique  vue  sur  l'entrée  du  Bouregreg,  la  Kasbah des  Oudaya  que  nous
avons longé lors de notre arrivée et le cimetière de Salé dont les tombes, colorées
et sculptées, dégagent une paisible quiétude.
Face à l'océan,  nous nous projetons à  l'époque où Salé était  une république
maritime  redoutable,  dont  les  corsaires  perpétraient  leurs  forfaits  aux  fins
d'esclavage jusqu'aux confins de la Cornouaille …
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Un « bac » nous permet de rejoindre Rabat, sur la rive opposée. Nous aimons le folklore de cette courte
traversée en barque qui impose toutefois aux rameurs, selon la puissance du courant de marée, de rudes
efforts pour atteindre l'autre berge du fleuve.

Nous  ne  manquons  bien  sûr  pas  la  Kasbah  des  Oudaya,  ancien  camp  militaire
fortifié en surplomb de l'embouchure du Bouregreg, dont les habitations désormais
peintes à la chaux bleu et blanche confèrent aux ruelles de ce quartier une douce
ambiance andalouse qui tranche drastiquement avec la frénésie de la médina voisine.
Ce point de vue exceptionnel devient rapidement notre repère d'où nous surveillons
attentivement la passe d'accès,  totalement infranchissable et impressionnante par
forte houle du large.

Lorsque l'envie commence sérieusement à nous titiller de dépasser les murailles des
médinas de Rabat et de Salé pour nous enfoncer un peu loin dans les terres, nous
prenons la direction de Volubilis. Bien que n'étant pas spécialement amateurs de
vieilles pierres, nous tombons sous le charme de cette cité antique remarquablement
conservée.  Nous  déambulons  dans  un  véritable  musée  à  ciel  ouvert,  entre  les
vestiges  de  colonnes  et  d'arcades  millénaires,  tout  en  admirant  la  vaste  plaine
environnante plantée d'oliviers.
La  recherche  des  magnifiques  mosaïques,  témoins  de  l'ancienne  prospérité  de  Volubilis,  prend
rapidement l'allure d'une chasse aux trésors réjouissante. 

Rabat, ville de SOUKS
Qui dit Maroc, dit également immanquablement médina. Et qui dit médina, dit bien entendu souks !

Chaque  médina  possède  plusieurs  souks,  organisés  par  quartier  et  par  métier,
comme le souk aux bijoux, le souk de tissus ou le souk de vêtements, au sein desquel
de toutes petites échoppes se succèdent, plus débordantes de marchandises les
unes que les autres.
Mais les souks alimentaires ont incontestablement notre préférence.
Et entre Rabat et Salé, notre cœur balance.

La médina de Salé figure parmi les plus anciennes et les plus authentiques de
tout le Maroc. Principalement réputée pour son souk à bijoux, elle est pour nous
avant tout fascinante sur le plan alimentaire car se perdre dans le dédale de ses
étroites ruelles est une expérience sensorielle à part entière : nos yeux ne savent
plus où donner de la tête, les odeurs tour à tour douces et sucrées, épicées ou
âcres se mélangent, la harangue des vendeurs se mêle au babille de la clientèle.

La médina de Rabat est plus conséquente mais il est facile de de s’y promener sans
prendre le  risque de s’égarer.  Nous aimons bien y entrer par Bab Bouiba.  En
franchissant ainsi le mur des Andalous, qui sépare la médina de la ville nouvelle, nous
pénétrons  dans  un  monde  grouillant  d'activités,  entre  les  stands  de  street  food
absolument divine et les échoppes de la rue Souika qui regorgent de magnifiques
pièces d'artisanat marocain (tapis, marqueterie en bois, cuirs, poteries, …) auxquelles
il est bien difficile de résister.

Au gré du Vent n°10 – 27 décembre 2019 - 4 -



Mais c'est un peu plus au fond de la médina que se blottit  le souk alimentaire,
comme réservé aux connaisseurs et autres fureteurs. Au milieu des étals colorés
de fruits & légumes s'intercalent régulièrement vendeurs de fruits secs alléchants
ou de fines herbes odorantes. Et côté viande, il y en a pour tous les goûts, du
poulet à la viande hachée, en passant par les têtes de boeufs ou les pieds de
mouton. 
Sans surprise, nous leur préférons pains tajine, batbout, baghrir, et autres msemmens sans oublier les
pâtisseries aux amandes pour agrémenter nos fins de repas.
Ce sont donc les bras systématiquement chargés de victuailles que nous regagnons notre bord, déjà
impatients de repartir explorer d'autres recoins encore inconnus du souk, pour y saisir le véritable esprit
des lieux.

Rabat, ville des CHATS
A l'occasion de toutes nos allées et venues, nous découvrons avec surprise qu'en
arrivant au Maroc, nous sommes également arrivés au royaume des chats !
Dans toutes les villes, les médinas, les lieux touristiques, les souks,  les parcs, ils
pullulent. De toutes tailles et de toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts,
des poils  courts  et des poils  longs,  des adultes bien entendu mais  aussi  moults
petitous si choupinous.

Tous ces matous marocains  restent  des chats  des rues,  il  ne viendrait  à l'esprit  de personne ici  de
partager sa maison avec un animal pour le simple plaisir de sa compagnie. Mais pour les musulmans, le
chat est un animal sacré, doté de la « baraka », bref, il porte bonheur.
Alors même si on ne le domestique pas, on ne le maltraite pas pour autant, on le
cajole plutôt, et on le nourrit pour ne pas s'attirer quelque obscure malédiction.
Cependant,  en  l'absence  de  campagnes  massives  de  stérilisation  et  de
vaccination, les populations prolifèrent et les maladies se propagent. Alors malgré
tous ces égards dont ils font l'objet, rares sont finalement les chats qui semblent
être en bonne santé.
Malgré nos avertissements et nos 4 chats disponibles jour et nuit à bord en cas de besoin urgent d'un
câlin, Théo, emporté par son amour débordant pour les animaux, bien supérieur à son penchant pour le
respect des consignes, ne peut s'empêcher de caresser tous les matous de la marina.

Arrive donc ce qui devait arriver, il finit par se faire mordre par l'un d'entre eux.
La rage sévissant toujours au Maroc,  nous voilà donc partis de bon matin à la
recherche du Bureau Communal d'Hygiène de la ville de Rabat pour procéder
sans délai à une vaccination curative en lieu et place d'une nouvelle flânerie dans
les ruelles de la Médina.

Rabat, ville de SURF
Mais ce désagrément mis à part,  notre escale en terre marocaine nous offre une
autre  belle  découverte,  celle  du  surf !  Cela  faisait  bien longtemps  que  nous  en
rêvions, mais sans avoir jusqu'alors pris le temps de franchir le pas.
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Notre premier cours de surf, partagé avec quelques bateaux copains, a été une révélation. Nous nous
sommes REGALES ! Et pourtant, nous avons bu la tasse, nous avons été roulés par les vagues,
parfois de belle taille, nous avons pris nos planches sur la tête … bref, nous n'avons pas été épargnés par
ce qui constitue le lot commun de tous les débutants.
Mais nos super instructeurs du club @a.n.s_rabat ont été patients et pédagogues et en fin de séance,
nous  avons  tous  réussi  à  goûter  au  plaisir  de  la  glisse.  Nul  doute  donc  que  nous  rechercherons
désormais  les  spots  de  surf  lors  de  nos  escales  à  venir,  pour  nous  améliorer  mais  avant  tout  pour
continuer à nous amuser en famille …

Rabat, ville d'AMITIES
Ceux qui nous avaient précédés ici nous avaient prévenus, à la marina Bouregreg, nous serions vraiment
accueillis à bras ouverts. Et effectivement, pendant 4 semaines, nous avons baigné dans une gentillesse
et une générosité quotidiennes qui ont contribué pleinement à faire de cette escale un véritable coup de
cœur.
Théo, armé de son seul sourire et de sa joie de vivre, y a conquis tout le monde : responsable du club de
voile, gardien de la marina, policière, bosco, pilote, tous l’ont pris sous leur aile comme un petit frère, un
fils, un ami cher.
Surnommé tarzan par les uns, cheakaka par les autres (en référence à sa volumineuse touffe de cheveux),
il est rapidement devenu le chouchou incontesté du port et a partagé de jolis moments avec tous, le temps
d’une rapide leçon d’arabe, d’un repas dans la guérite de surveillance, d’une excursion en kayak avec les
enfants du club nautique, d’un coup de main pour attraper les amarres d’un nouvel arrivant …

De notre côté, les salutations du matin devenant au fil des jours de plus en plus amicales et fraternelles,
nous avons apprécié de prendre le temps d’une conversation avec les uns et les autres, dans le plaisir
d’une découverte mutuelle, jusqu’à plaisanter franchement et régulièrement sur notre départ à plusieurs
reprises repoussé.
Nous avons profondément aimé la spontanéité, la chaleur et l’authenticité de ces rencontres marocaines
qui  ont  nourrit  et  enrichit  notre  séjour  à  Rabat.  C’est  donc  avec  des  sentiments  partagés  entre
l’exaltation des nouvelles escales à venir et le regret de quitter déjà nos nouveaux copains du port -
Khalid, Saïd, Ihssane, Hamza, Taoufik, Ismail - que nous avons fini par appareiller, en laissant un petit
morceau de nous-mêmes dans ce havre de bien-être qu’est la marina Bouregreg …
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Rabat, ville aux mille COULEURS
Si nous ne devions retenir qu'un seul souvenir de cette belle escale marocaine, ce
serait ce kaléidoscope bigarré qui nous a entouré au quotidien. Car à Rabat, les
scènes de la vie ordinaire composent un océan de couleurs : des étals de fruits et
légumes aux djellabas chamarrées, en passant par les échoppes d'artisanat ou les
barques  des  pêcheurs,  toute  une  palettes  de  couleurs  vivantes  s'offre  à  notre
regard à chacune de nos balades.

Pour les apprentis photographes que nous sommes, capturer cette explosion de couleurs a été un régal
permanent.  Chaque  escapade,  touristique  ou  logistique,  devenait  l'occasion  de  composer  avec  les
nuances et les contrastes pour immortaliser la vitalité de ces teintes intenses.
C'est ainsi avec au fond des yeux le bleu des ruelles de la Kasbah, aussi profond
que celui de l'océan qui frappe à sa porte, le vert des étals de coriandre et de
menthe, qui parfume si délicieusement l'heure du thé, le rouge des filets de pêche
et des grenades mûres,  le  blanc des aigrettes sur  le  vert  de gris  des eaux  du
Bouregreg, le bronze chaleureux des portes des palais, sans oublier l'ocre doux
des anciennes murailles des médinas, que nous avons quitté Rabat par un beau
matin ensoleillé de novembre pour mettre, enfin, le cap sur les Iles Canaries.

L'escadron des RABAT-JOIES !
Notre  longue  escale  à  Rabat  nous  a  offert  une  vie  de  ponton  riche  et  fort
sympathique. Les jours passant, nous nous sommes retrouvés au gré des départs
et des arrivées une quinzaine de voiliers en attente d'une belle météo pour rallier les
Canaries  et  au  fil  de  nos  allers  et  retours  entre  nos  pontons  respectifs  et  la
capitainerie ou le bac pour rejoindre Rabat, nous avons fini par faire connaissance.
De nos formidables moments partagés est rapidement né un surnom pleinement
adapté à notre nouveau groupe d'amis, les « Rabat-joies » ! Le jour J, c'est donc
tout naturellement regroupés que nous sommes partis direction les Canaries.

Départ en FLOTTILLE
Nous nous retrouvons dans les derniers bateaux à partir  mais dès les digues du
Bouregreg franchies, une jolie brise nous permet d'envoyer le spi asymétrique et
c'est à presque 8 nœuds que nous prenons les copains en chasse.
Ce début de traversée commence sous les meilleurs auspices, il fait beau, le soleil
nous  chauffe  agréablement,  nous  savourons  sa  caresse  sur  nos  visages  après
l'humidité froide de l'automne rabatis.

Lorsque l'obscurité s'installe, nous naviguons en flottille resserrée, ce qui nous
permet  d'échanger  par  VHF  et  de  suivre  nos  progressions  respectives  sur
l'AIS.
Au coeur de cette première nuit sans lune, l'eau s'agite soudain légèrement, de
nombreuses petites lèvres d'écume ourlent la houle pourtant ronde et douce,
des  étincelles  de  plancton  s'allument  deci  delà,  de  légers  souffles  se  font
entendre. 
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Tout  un  banc  de  dauphins  nous  accompagne  longuement  dans  notre  avancée  nocturne,  seulement
visibles aux traînées luminescentes que leurs accélérations créent à quelques mètres sous la surface …
moment féérique et émerveillement garanti !
Au petit jour, notre jolie flottille se distend doucement, au gré de nos vitesses respectives, qui à la voile,
qui au moteur, mais même invisibles sur l'horizon, nous nous savons près les uns des autres et ressentons
la plénitude de se savoir ainsi accompagnés.
Après nos 4 semaines à terre, nous reprenons le rythme de la mer.  L'océan nous
berce d'une longue houle régulière, telle une respiration ample et profonde qui apaise
nos  sens  déboussolés  par  les  incessantes  sollicitations  d'une  escale  en  terre
étrangère. Nous plongeons sans résistance dans un état de douce contemplation et
retrouvons avec plaisir notre amarinage que nous pensions irrémédiablement perdu.

Arrivée en SOLITAIRE
A l'aube du 3ème jour, nous prenons notre envol.  Après une nuit au moteur à la queu leu leu, nous
repartons aux premiers rayons du soleil sous spi asymétrique et creusons rapidement l'écart.
Le vent léger annoncé se maintient, l'océan reste paisible. Saba, bien calée sur la houle, nous offre une
navigation stable et confortable, et le bruissement de notre fringant sillage résonne agréablement à nos
oreilles.
Ainsi lancés à belle allure vers La Graciosa, les heures filent sans que nous ne nous en rendions compte.
Nous admirons en matinée les quelques nuages vaporeux qui parsèment le bleu infini du ciel puis l'horizon
qui s'embrase chaque fin de journée.

Nous  suivons  de  près  l'avancée  des  autres  Rabat-Joies  et  poursuivons  nos
échanges  VHF  jusqu'à  ce  que  la  distance  qui  nous  sépare  coupe  toute
communication. Nous nous sentons un instant esseulés mais rapidement, d'autres
voiliers captent notre attention. Nous sommes loin d'être seuls en mer, chaque
jour  nous  offre  quelques  nouvelles  voiles  sur  l'horizon,  que  nous  rattrapons
parfois et dépassons à quelques encablures seulement.

Nous  avons  comme  l'impression  d'être  sur  l'autoroute  un  jour  de  départ  en
vacances, nous ne nous attendions pas à une telle circulation !
Après  3,5  jours  de  navigation,  La  Graciosa  est  en  vue.  La  nuit  est  d'encre
lorsque nous embouquons l'étroit chenal qui la sépare de Lanzarote, pas d'autre
choix que de se fier à nos seuls instruments, sous l'oppressant regard des sombres
falaises qui nous surplombent.
Le vent s'est nettement renforcé et c'est par 25 nœuds établis que nous jetons enfin l'ancre à l'entrée du
mouillage de la Playa Francesca, à distance respectable des voiliers arrivés avant nous, dans un clapot
désordonné et déplaisant, qui ne nous offre pas la fin de nuit reposante dont nous avions tant rêvée.

Les Iles CANARIES, dépaysement garanti !

La GRACIOSA, le paradis des Canaries
Nous gardons de La Graciosa un souvenir tel que malgré le mouillage passablement agité lors de notre
arrivée, il nous est impensable de ne pas y rester au moins une journée, le temps de retourner sur nos pas
déjà vieux de 17 ans.
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La Graciosa, classée parc naturel depuis plus de 30 ans, a été préservée du boom
immobilier de loisirs qui a durement frappé la plupart des autres îles des Canaries.
Seule  île  habitée du  petit  archipel  Chinijo,  La  Graciosa  est  réputée  pour  la
beauté de ses plages et ressemble, encore aujourd'hui, à un véritable paradis.
Ancrés face à la Playa Francesa,  nous débarquons curieux de confronter nos
souvenirs à La Graciosa d'aujourd'hui.

Avec nos amis Rabat-joies Mireille et Bruno, nous partons découvrir en premier lieu le principal village
de l'île. Nous coupons à travers des paysages désertiques seulement colonisés par une végétation rase
et épineuses avant de suivre une piste en terre jusqu'à Caleta de Sebo. Car à La Graciosa, point de
goudron. Les petites maisons basses du village, éclatantes de blancheur sous le soleil, bordent quelques
ruelles de sable blond que le temps semble avoir figé dans la sérénité.
Seul le front de mer s'est un peu développé, les bistrots y sont plus nombreux que
par le passé, tout comme les loueurs de VTT, conséquence de l'intensification des
navettes en provenance de Lanzarote qui  déversent sur l'île leur lot de visiteurs
journaliers.
Une rafraîchissante sangria plus tard et quelques bocadillos en poche en prévision
du déjeuner, nous rebroussons chemin, direction cette fois-ci la Montaña Amarilla
qui surplombe notre mouillage.
L'ascension ne présente aucune véritable difficulté mais plus nous gagnons en altitude, plus le vent se
renforce.  Arrivés  sur  la  crête,  nous  sommes  bousculés  par  quelques  mordantes  rafales  mais  nous
résistons, subjugués par la beauté du panorama qui s'offre à nous.

Les couleurs qui nous entourent sont magnifiques, de l'or du sable fin au gris de la
végétation, du brun des falaises de Famara à la transparence turquoise de la mer, du
noir  des  scories  volcaniques  au  rouge  des  cratères  assoupis.  Face  aux  vastes
étendues sableuses et sauvages sur fond de cônes volcaniques, nous nous sentons
au bout du monde, le dépaysement est total !
Nature, silence, simplicité, harmonie, intensité, La Graciosa, c'est tout cela à la fois
et après seulement quelques heures sur ses terres, cette île si bien nommée nous
touche à nouveau en plein cœur.

LANZAROTE, destination lune
Quelques jours plus tard, toujours en compagnie de nos désormais inséparables
amis  Rabat-joies,  nous  partons  visiter  l'île  de  Lanzarote.  Notre  programme  est
chargé mais  l'île  n'est  finalement  pas très  grande et  nous enchaînons  les  points
d'intérêt que nous avons sélectionné.

Nous débutons par la laguna verde, spectaculaire lac installé au cœur d'un cratère à
moitié effondré en bord de mer. La couleur vert vif de la lagune, dûe aux algues qui y
ont élu domicile, contraste complètement avec la plage de sable noir qui la sépare de
l'océan.  Ce  lieu  spectaculaire  scupté  par  le  feu,  la  mer  et  le  vent,  est
indiscutablement un incontournable de l'île.
Nous empruntons ensuite la vallée de la Géria, célèbre pour ses vignes plantées
dans des dépressions  protégées des vents  dominants  par  des  murets  de  pierre
disposés en demi-lune.
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Les ceps ainsi protégés atteignent la terre arable tandis que les gravillons de lave capturent la rosée
nocturne,  et  de  ce  cocktail  étonnant  naît  chaque  année  un  vin  volcanique  de  caractère,  le  vin  de
Malvoisie.
Ces paysages très graphiques, tels une fine broderie de pierres, nous fascinent
immédiatement  et  c'est  avec peine  que  nous  en détournons  notre  regard pour
découvrir  le  parc des volcans,  nés  dans les  années 1730 lorsque  plus  de 100
volcans  sont  entrés  simultanément  en  éruption  et  ont  dévasté  le  sud  de  l’île
pendant six ans.

D'un commun accord, nous délaissons Timanfaya,  l'attraction touristique la plus
populaire  de  Lanzarote,  pour  fouler  de  nos  pied  ces  paysages  de  lave  aussi
imposants que singuliers et en ressentir pleinement la puissance.
Nous découvrons ainsi El Cuervo, dont l'allure sombre tranche d'emblée avec la
douceur des lichens vert pâle qui recouvrent les champs de lave environnants. Un
sentier parfaitement balisé nous permet d'entrer au cœur du cratère et de découvrir
les entrailles de ce volcan tout à la fois attirant et effrayant.

Nous  rejoignons  ensuite  la  Montana  Colorada  toute  proche,  dont  l'imposante
bombe volcanique nous permet de prendre la mesure des forces en puissance à
l'origine  de  cette  île  déroutante.  La  multitude  des  teintes,  la  profondeur  des
couleurs, la diversité des textures, les jeux de forme créent un spectacle de toute
beauté et exercent sur nous un fort pouvoir d'attraction.
En progressant vers le nord de l'île, où une halte tapas nous offre une pause bien méritée, les terres
désolées, nues de toute végétation, laissent peu à peu place à des vallées parsemées d'agaves et de
figuiers de Barbarie.

Les villages, tout de blanc vêtus, se parent de mille palmiers, telles des oasis de
verdure au milieu du désert volcanique.
Notre  court  arrêt  au  mirador  del  Rio  s'apparente  à  un  pèlerinage.  De  cet
impressionnant promontoire rocheux, dont nous gardons l'effrayant souvenir de
notre arrivée de nuit aux Canaries, nous admirons avec un soupçon de nostalgie
la douce Graciosa qui nous a tant charmée quelques jours auparavant.

La journée est déjà bien avancée quand nous arrivons enfin à la Cueva de los Verdes. Formé il y a 4 000
ans suite à une éruption du volcan Corona,  ce tube de lave en partie  sous-marin,  également appelé
tunnel de l'Atlantide, est le plus long connu sur terre, et nous ne pouvions donc pas passer à côté de cet
endroit unique au monde.
Tour à tour sanctuaire, cachette pour les habitants lorsque des pirates arrivaient à
Lanzarote,  station  d'étude  scientifique  puis  plus  récemment  salle  de  concert,
Cueva de los Verdes permet un voyage au centre de la terre où quelques jeux de
lumière, seule intervention de l'homme au sein de ce monde souterrain, soulignent les
formes capricieuses que la lave a laissé sur son passage dévastateur.
Nous entrons dans la Cueva par un jameo, zone d'effondrement du toit du tube de lave, et plongeons
immédiatement dans les ténèbres. Nous progressons via une succession de chambres de taille variée,
pour  certaines  hautes  et  vastes  comme  une  cathédrale,  pour  d'autres  étroites  et  basses  comme

Au gré du Vent n°10 – 27 décembre 2019 - 10 -



l'antichambre des enfers. Nous admirons la déclinaison chromatique tout en gris et noir des draperies de
lave refroidies sur les parois du tunnel volcanique.
Cette  balade étrange et  hors  du temps  dans l'antre  du volcan nous  mène  jusqu'au  cœur  secret  de
Cueva de Los Verdes, tout simplement stupéfiant, mais dont nous ne vous révèlerons rien pour ne pas
rompre notre serment … croix de bois, croix de fer …

FUERTEVENTURA, l'inhospitalière
Fuerteventura  ressemble  à  première  vue  à  s'y  méprendre  à  sa  petite  sœur
Lanzarote :  minérale,  aride,  desséchée,  désertique,  dépeuplée  …  les  quelques
villages ou complexes touristiques intallés en bord de mer semblent sortir du néant,
comme posés là par erreur suite à un sale coup du sort.
Mais plus nous descendons vers le sud, plus la personnalité de Fuerteventura se
dessine en opposition totale avec celle ressentie de Lanzarote.

Le  long  de  ces  côtes  austères  et  inhospitalières,  nous  ne  percevons  aucune
chaleur, aucune cordialité, aucune indulgence, malgré des paysages majestueux et
parfois  étonnament  colorés.  Nous  n'arrivons  pas  à  entrer  en  vibration  avec
Fuerteventura, elle nous toise et nous écrase telle une vétille que l'on écarte d'un
simple revers de la main.
Nous ne nous y sentons pas accueillis, les mouillages sont déserts et rouleurs, comme pour nous signifier
que nous n'y sommes pas les bienvenus. Nous ne nous y attardons donc pas et filons dès que possible
vers Gran Canaria, plus verdoyante et avenante.

GRAN CANARIA, l'île continent
Lorsque nous arrivons à Las Palmas, nous nous enregistrons sans délai sur la liste
d'attente du port mais nos chances d'obtenir une place sont bien maigres, il y a plus
de 30 voiliers inscrits  avant nous.  Heureusement,  la météo est favorable et nous
bénéficions de quelques jours sans vent qui  nous permettent de laisser Saba au
mouillage sans aucune inquiétude pour partir à la découverte de cette île riche d'une
incroyable diversité d'espaces naturels avec nos amis Mireille et Bruno, venus nous
rejoindre pour l'occasion.

Gran Canaria  regorge en effet de paysages à couper le souffle,  une côte acérée et vertigineuse à
l'ouest,  d'étonnantes dunes de sable au sud, des montagnes et des canyons dignes du grand ouest
américain en son centre, sans oublier de superbes villages pittoresques et de surprenantes habitations
troglodytes.

Notre  première  journée  d'excursion  nous  conduit  à  Teror,
jolie  petite  bourgade de montagne  où  les  façades  colorées
arborent  les  typiques  balcons  en  bois  ouvragés  de
l’architecture  canarienne.  Nous  y  découvrons  la  Vigen  del
pino nichée au cœur de la  basilique,  lieu incontournable  de
pélerinage pour les habitants de Gran Canaria ainsi  que le
savoureux chorizo à tartiner, réputé dans tout l'archipel.
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Nous prenons ensuite de l'altitude pour rejoindre le Roque Nublo, site sacré des
Guanches, les premiers habitants de l'île. Ce monolithe de basalte de 80m de haut
repose sur un plateau de pierre accessible uniquement à pied. Après une courte
grimpette,  il  surgit  au  détour  du  sentier,  spectaculaire,  imposant,  majestueux,
fascinant.

Nous  déjeunons  face au magnifique  panorama  de la  caldera de Tejeda et  des
vallées environnantes qui dégringolent jusqu'à l'océan, sous le regard moqueur du
Mont  Teide  qui  coiffe  l'île  voisine  de  Tenerife,  fier  de  son  statut  de  point
culminant de l'Espagne. Mais l'heure tourne et c'est avec regret que nous devons
rompre le charme et nous arracher à l'attractivité de ce site auréolé d'histoire et de
mystère.

Nous  attaquons  notre  descente  par  le  barranco  de  Fataga,  gorge  profonde
environnée de falaises à pic qui  lui  confère comme une allure de Grand Canyon.
Mais c'est du mirador Degollada de la Yega que nous prenons la pleine mesure de
cette vallée impressionnante avant de terminer la journée face aux envoutantes dunes
de  sable  blond  de  Maspalomas,  immense  champ  de  collines  rondes,  toujours
semblables, jamais identiques.

Le  soleil  couchant  joue  avec  chaque  gain  de  sable  de  cette  immensité  et  les
contrastes  d'ombre  et  de  lumière  ainsi  créés  composent  un  tableau  de  toute
beauté.
Le lendemain, nous prenons la direction du nord. Notre périple débute à Arucas,
célèbre par sa cathédrale en pierre de lave, sobre et élégante, mais également par
sa rhumerie Aruhecas que sans surprise, nous ne manquons pas de visiter !

La route serpente ensuite entre d'innombrables bananeraies en terrasse jusqu'à
Agaete, porte d'entrée du parc naturel de Tamadaba.
La route devient soudainement abrupte et tortueuse, à flanc de falaise.
Les reliefs,  escarpés et découpés,  se jettent  dans l'océan
par  ravins successifs,  que la houle  du large vient  souligner
d'une longue écharpe d'écume.

Nous  nous  engageons  dans  le  barranco  d'El  Risco  pour  rejoindre  à  pied  El
Charco Azul, petite retenue d'eau au pied d'une cascade en eau toute l'année, qui
se pare à certaines heures du jour d'une profonde couleur bleue. Cette balade
nous mène du hameau d'El Risco, niché au cœur de sa palmeraie, jusqu'au petit
bassin  récoltant  les  eaux  pures  du  Roque  Nublo,  bien  caché  derrière  une
anfracuosité rocheuse, via un ravin tout en roche volcanique et graminés.
Nous sommes l'espace de quelques heures loin du monde, en tête à tête avec une
nature  sauvage  et  préservée,  seuls  récipiendiaires  des  beautés  secrètes  du
barranco.

Nous reprenons contact  en douceur  avec la civilisation à  Puerto de Las Nieves,
charmant  petit  port  de  pêche  tout  en  bleu  et  blanc  qui  a  su  conserver  une  part
d'authenticité.  Avec  son  front  de  mer  envahi  de  guingettes,  l'ambiance  y  est
décontractée et familiale.
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L'air fleure bon le poisson grillé, les embruns sont iodés et vivifiants et la vue sur les
falaises de Tamadaba et el Dedo de Dios restera un souvenir fort de notre virée à la
découverte  de cette  île  continent,  véritable  mosaïque  de trésors  naturels  qui  mérite
amplement son classement en réserve mondiale de Biosphère.

Mais si Gran Canaria recèle des trésors naturels tous plus 
étonnants les uns que les autres, nous n'en oublions pas pour 
autant de visiter sa capitale Las Palmas.
L'ancien et pittoresque quartier médieval de Vegueta se prête notamment à la 
flanerie le long de ses innombrables ruelles pavées bordées de maisons à 
l’architecture typiquemen canarienne. Et sur la place Santa Ana, face à la 
cathédrale du même nom, veillent huit chiens de bronze dont le nom latin canis 
aurait donné son nom à l'archipel, aujourd'hui symboles de la ville.

Nous n'oublions pas de découvrir également la magnifique plage de Las Canteras.
Ces 3 km de sable fin protégés par une longue coulée de lave en plein centre ville,
bordés d'une agréable promenade piétonnière où il fait bon déambuler ou boire un
verre, constituent un incontournable dans cette ville du printemps éternel.
   k

Regarder ENSEMBLE dans la même direction
Voilà  bientôt  6  mois  que  nous  avons  pris  le  large  et  vous  le  savez,  notre
croisière n'est pas un long fleuve tranquille.  Au fil des escales, nos caractères,
nos  personnalités,  nos  individualités  s'entrechoquent  et  peinent  parfois  à
s'accorder. Il arrive qu'une vraie cacophonie règne au sein de notre équipage.
Et pourtant … En prenant de l'ouest, puis du sud, en découvrant de nouvelles
contrées  et  en  développant  de  belles  amitiés,  l'esprit  du  voyage  s'installe  jour
après jour plus profondément et plus durablement en nous.  Petit à petit,  l'envie
d'aller  voir  encore  un  peu  plus  loin  grandit  dans  nos  esprits  jusqu'à  se  faire
pressante. 

Les Antilles et tout ce que nous évoquent les tropiques, la chaleur, la mer turquoise, les fonds marins
préservés, la jungle tropicale, les fruits exotiques, sans oublier bien entendu le ti'punch de l'apéro, sont
désormais (presque) à la portée de notre main. 
L'attrait  d'un arrêt prolongé aux Canaries,  un moment envisagé pour répondre à la
demande de scolarisation de notre passagère de 1ère classe, nous semble désormais
bien  terne  face  aux  riches  promesses  antillaises.  Après  moultes  réflexions  et
discussions avec les bateaux copains, qui lui ouvrent un espace de parole bienvenu loin
des oreilles parentales,  notre ado préférée se laisse finalement tenter à son tour et
valide l'aventure de la transat dès le mois de janvier prochain.

Pour agrémenter cette traversée d'une grosse quinzaine de jours
et rompre la monotonie de notre vase-clos familial, nous décidons
d'embarquer  des  équipiers,  une  première  dont  la  perspective
réjouit l'ensemble de l'équipage. Magali et Miguel, jeune couple
trentenaire  franco-espagnol,  nous  accompagnera  ainsi  jusqu'en
Guadeloupe, pour le meilleur … et surtout pour le meilleur !
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Nous profitons donc de notre escale à Gran Canaria et des commodités offertes
par  las  Palmas  pour  commencer  notre  approvisionnement  pour  la  transat.  Comme
nous serons 6 à bord, nous ne mégotons pas sur les quantités, il en faut pour tout le
monde et pour tout les goûts. C'est ainsi que nous nous retrouvons avec 4 caddies
d'épicerie lors de notre première tournée de courses, et ce n'est qu'un début.
Avec tout ce surpoids, les performances de Saba risquent d'en prendre un sacré coup, espérons que
les alizés soient suffisamment musclés pour nous permettre de tenir une moyenne journalière honorable ...

En attendant de vous retrouver de l'autre côté de l'Atlantique pour la suite de nos aventures, nous vous
souhaitons de passer des fêtes de fin d'année magiques et chaleureuses.

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

L’équipage de Saba
Hélène, Bertrand, Solène, Théo et les 

@reussir-sa-croisiere-a-la-voile.com
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