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CERCAMON EN ANDALOUSIE ET ALGARVECERCAMON EN ANDALOUSIE ET ALGARVECERCAMON EN ANDALOUSIE ET ALGARVECERCAMON EN ANDALOUSIE ET ALGARVE    

    

   
    

Après les innombrables arrêts forcés dans les ports méditerranéens, enfin une côte Après les innombrables arrêts forcés dans les ports méditerranéens, enfin une côte Après les innombrables arrêts forcés dans les ports méditerranéens, enfin une côte Après les innombrables arrêts forcés dans les ports méditerranéens, enfin une côte 

sablonneuse sillonnée de rivières qui se prêsablonneuse sillonnée de rivières qui se prêsablonneuse sillonnée de rivières qui se prêsablonneuse sillonnée de rivières qui se prêtent au mouillage. Escales douces, sereines et tent au mouillage. Escales douces, sereines et tent au mouillage. Escales douces, sereines et tent au mouillage. Escales douces, sereines et 

dépaysantes. De Barbate à Huelva, du superbe rio Guadiana, fleuve frontière entre les dépaysantes. De Barbate à Huelva, du superbe rio Guadiana, fleuve frontière entre les dépaysantes. De Barbate à Huelva, du superbe rio Guadiana, fleuve frontière entre les dépaysantes. De Barbate à Huelva, du superbe rio Guadiana, fleuve frontière entre les 

deux pays de la péninsule ibérique, à l’Algarve et son tranquille rythme de vie, voici le deux pays de la péninsule ibérique, à l’Algarve et son tranquille rythme de vie, voici le deux pays de la péninsule ibérique, à l’Algarve et son tranquille rythme de vie, voici le deux pays de la péninsule ibérique, à l’Algarve et son tranquille rythme de vie, voici le 

récit de deux mois et quelques d’récit de deux mois et quelques d’récit de deux mois et quelques d’récit de deux mois et quelques d’un parcours paisible.un parcours paisible.un parcours paisible.un parcours paisible.    

 

Pour découvrir nos photos d’escale : 

http://picasaweb.google.fr/Cercamonieux/3AndalousieEtAlgarve#. 



El Rompido, Andalousie, 8 juillet 2006 

    

LA VIE DANS LES LA VIE DANS LES LA VIE DANS LES LA VIE DANS LES RIOSRIOSRIOSRIOS    

 

 

Le Rio de La Piedras est certainement l'un des plus jolis mouillages de la côte andalouse. 

Longues plages bordées par des forêts de pin, eaux semblables à celles d'un lagon lorsque la 

marée recouvre les langues de sable blanc. Un oiseau plonge attraper sa proie; un poisson 

saute hors de l'eau. Cercamon est à l'ancre et attend. Attend que la place au chantier se 

libère. Ce minuscule varadero de cette petite ville de El Rompido possède peu de places 

sur son lift. Peut-être dans une semaine, ou dans 2. De toute façon, il faut aussi le temps 

que la pièce arrive.  

 

 
  

Le presse-étoupe (joint qui assure l'étanchéité entre la partie interne et externe de l'arbre 

d'hélice) fuit toujours un peu depuis notre mise à l'eau fin avril. Mais en arrivant ici, l'eau 

de mer se met à entrer beaucoup plus sérieusement dans les fonds (lorsque le moteur 

fonctionne). La pièce en elle-même est peu onéreuse, mais on ne peut la changer qu'en 

sortant le bateau de l'eau, et en démontant tout l'arbre d'hélice (sur lequel les ouvriers de 

Santa Pola étaient déjà intervenus, pour changer une autre pièce -le coussinet- mais à ce 

moment-là, le presse-étoupe était 

encore fonctionnel!) 

 

Cercamon trône souvent tout seul 

dans ces nombreux rios qui 

parsèment cette façade atlantique. 

Les lieux d'ancrages ne manquent 

pas sur cette côte peu touristique, 

qui conserve encore des paysages 

intacts. Dépouillés. Simples, 

reposants. Où les plages s'étendent 



à perte de vue. L'estran couvre et découvre sa terre gorgée d'eau, grouillante de vie avec 

ses milliers de crabes qui la parcourent à marée basse. Les couleurs sont parfois si 

verdoyantes qu'elles offrent au regard un air de campagne. 

  

A la mi-juin, nous sentons les prémices de l'été 

arriver. La chaleur qui s'installe, l'eau qui se 

tempère, les vents d'ouest qui soufflent plus 

modérément, le régime des brises thermiques 

qui s'établit. Le temps devient plus élastique, 

les jours passent, filent, sans que nous en ayons 

une réelle notion. Nous redécouvrons les joies 

simples du bateau. Prendre l'annexe et 

s'échouer sur telle plage. Marcher à la lisière 

de l'eau de telle autre. Escalader les dunes de 

sable. Se jeter, rouler dans les vagues. Au crépuscule, s'installer autour du foyer et se 

régaler de nos grillades. 

  

Certaines entées de rio sont plus délicates 

que d'autre à aborder, avec des courants 

plus forts, des passages plus resserrés entre 

les bancs de sable, ou un seuil qui ne se 

traverse qu'à marée haute. Mais une fois la 

passe franchie, bordée de part et d'autre 

par des balises, l'ancrage est sûr et bien 

protégé. 

 

 

 

Chaque rivière a sa particularité. Quelques souvenirs... 

 

 

 



Sancti Petri, et son village abandonné, au passé peu 

clair. Bâtisses à moitié détruites, où traînent encore 

des objets de la vie courante, témoignant jadis d'un 

lieu de vie. Où peu à peu, la végétation reprend ses 

droits, s'infiltrant entre les pierres pour finir par les 

recouvrir. Certaines demeures ont été restaurées, et 

l'on trouve quelques bistrots, des pêcheurs le long 

du port. C'est dans ce rio emprunt d'une 

atmosphère sereine que nous retrouvons nos amis 

suisses (jeune couple rencontré au permis mer), 

venant de la Rochelle, en route vers le sud de la 

France. Nos 2 bateaux jaunes à bouchain, qui se 

balancent tranquillement dans la rivière aux reflets 

turquoises. 

  

Les eaux boueuses, troubles, déversées vers l'océan 

par le rio Guadalquivir. Large fleuve où circulent les cargos remontant 100km plus en 

amont jusqu'à Séville, et où Cercamon paraît bien petit sur cette vaste étendue, où tout 

autour de lui, végétation et embarcations, semble surdimensionné. Car sur la rive droite 

s'étale sur des hectares la réserve naturelle de Doñana, forêt compacte entourée de plages. 

Un matin que nous nous levons avant l'aube, pour parvenir à marée haute dans la 

prochaine rivière, c'est une dizaine de lourds et massifs dauphins d'Atlantique, au corps 

noir luisant, qui nous précède, en passant devant le lever du soleil pour sortir du fleuve. 

 

 
  

Rio Odiel, où nous nous arrêtons à Mazagón, et plus loin à Huelva, devant la statue de 

Christophe Colomb. Tout est industrie. Grandiose, immense, presque inhumain. Bien 

derrière les bouées bâbord, à l'extérieur du passage, nous ne gênons aucun bateau. Mais ce 

n'est pas l'avis de tout le monde. 

  



 
 

Bientôt 1h du matin. Régis s'est endormi, je suis dans un demi-sommeil. Soudain, des 

bruits de voix, un projecteur qui balaye le pont. La Guardia Civil, qui affirme qui nous 

sommes dans le chenal, que nous gênons, qu'il faut dégager. Voilà 2 jours que nous 

sommes ancrés ici, dans ce mouillage connu et répertorié par notre guide nautique. Mais le 

ton n'engage pas à la discussion. Même si la demande paraît illogique et ressemble fort à 

un abus de pouvoir, il faut partir. Il fait nuit, il faut veiller à ne pas s'échouer sur la langue 

de sable toute proche, puis emprunter le chenal au balisage heureusement bien éclairé. Le 

bal des pêcheurs se met également en route, leur remous nous secoue, certains nous 

rasent. Avec le courant qui nous porte, nous arrivons en moins de 2 heures à l'entrée du 

rio, où nous plantons l'ancre devant le port de Mazagón, où à priori, nous dérangeons 

moins! 

 

Si les autorités peuvent quelques fois avoir des demandes singulières, nous sommes surpris 

par la gentillesse des gens. Qui prennent toujours de leur temps pour nous expliquer où se 

trouve le café internet que nous cherchons depuis des heures. Ou comme ces employés du 

Club Maritimo qui nous prennent en voiture jusqu'à la ville de Huelva, 5 km plus loin. Et 

ce pêcheur au bord de la plage qui nous offre la sole qu'il vient d'attraper, et dont nous 

régalons. 

 

 
 



Nos rares escales dans un port (Barbate, Rota), nous montrent des villes tournées vers la 

pêche, avec ses thoniers et ses champs d'imposantes ancres à jas. 

  

Une fois que nous sortirons du rio de las Piedras, ce sera pour rejoindre le rio Guadiana, 

rivière frontière entre l'Espagne et le Portugal. Mais quand? Nous verrons bien! En 

attendant, le coin ici est si beau. Hier, alors que nous explorons la longue bande de terre 

parallèle au cours d'eau et que nous sortons des fourrés de cette autre réserve naturelle, 

nous nous retrouvons face à l'océan, rien que pour nous, sur l'immense plage qui s'étale à 

l'infini, où il n'y a que nous deux. 

 

 

 
 

 

Castro Marim, Algarve, 31 juillet 2006 

 

A CHEVAL ENTRE ESPAGNE ET PORTUGALA CHEVAL ENTRE ESPAGNE ET PORTUGALA CHEVAL ENTRE ESPAGNE ET PORTUGALA CHEVAL ENTRE ESPAGNE ET PORTUGAL    

  

 

Début juillet. El Rompido, petit village andalou au bord du Rio de las Piedras. Dans les 

ruelles, entres les maisonnettes aux volets clos regroupées autour du phare rayé de bandes 

rouges et blanches, toujours le même chien accablé par la chaleur sur son paillasson, 

toujours la même femme âgée que l'on aperçoit sur son canapé, à travers la porte 

entrouverte, reposant ses jambes fatiguées sur une chaise. 

 

 
  

2 semaines "d'escale forcée" pour patienter pour notre réparation. Pas difficile de recroiser 

les mêmes personnes dans ce hameau où vivent 4 grandes familles, où tout le monde est 

cousin, oncle ou grand-tante de tout le monde. Mais la nouvelle marina, les nouveaux 

hôtels récemment implantés et débutant leur 1ère saison, amorcent une modification du 

paysage et de la vie estivale de l'endroit. 



  

Il fait si chaud la journée, qu'à part nous 

baigner, nous attendons plutôt le soir pour 

sortir du bateau. Nous visitons les villes 

alentours (Cartaya, El Terron, La Antilla, 

Leppe) pour la découverte, les commissions 

ou les séances internet, localités atteignables 

en bus ou en annexe, en suivant les bras de 

rivière. 

 

La beauté sauvage de ce long ruban de sable 

blanc, qui s'étire sur une douzaine de km, 

nous fascine toujours autant. La Flecha del 

Rompido, phénomène unique en son genre, 

grignote peu à peu 40 à 60 m par an sur la 

mer (et force la localité à rectifier 

régulièrement la délicate passe marquée par 

des bouées). 

  

Le bateau lui-même retient également notre 

attention et nous avons tout le loisir pour procéder aux vérifications usuelles, à son 

entretien général, à quelques bricolages et menues réparations. 

  

Chaque WE, le plan d'eau se retrouve bien agité avec l'incessant va-et-vient de toutes les 

embarcations familiales, où toute une génération se presse sur un minuscule bateau. 

Pêche, discussions animées, repas à rallonge, bruits de famille... 

  

C'est pendant ce moment plein d'effervescence que je me lance dans de la pâtisserie; le 

poids des ingrédients ne sera jamais juste avec l'oscillation permanente de l'aiguille de la 

balance, provoqué par le remous. Et avec la canicule, l'intérieur finit par ressembler à un 

sauna... Ça sera bon quand même! 

  

La recette indienne que m'avait indiquée un ancien collègue de Suisse me satisfait 

toujours: en chauffant le beurre quelques heures à feux doux, en ôtant régulièrement la 

couche blanche qui se dépose à la surface, il se transforme en un autre type de beurre, qui 

une fois refroidi, se conserve pendant des mois à température ambiante. Car nous vivons 

toujours sans frigo, et malgré ces grosses chaleurs, nous n'en éprouvons pas le besoin 

(contrairement à bon nombre de navigateurs). 

  

Si de temps à autre, la BLU (radio à ondes courtes) nous tient au courant des nouvelles 

mondiales ainsi que de l'excellent bulletin météo marine diffusé sur RFI (Radio France 

Internationale), le jour de la finale de Mondial de football, nous nous installons devant 

l'écran d'un bistrot du village. Nous sommes les seuls français parmi toute la population 

masculine pro-Italie! 



  

Un soir, un jeune pêcheur vient nous accoster et nous offre de petits coquillages, 

absolument délicieux, cuisinés simplement avec un filet d'huile d'olive. Il nous propose 

pour le lendemain une sortie pour pêcher; nous acceptons de bon coeur, pensant enrichir 

une pratique peu fructueuse jusqu'à présent. 

  

Le jour suivant au soir, car Miguel pense que toutes les chances sont réunies pour une 

pêche nocturne, lors d'une marée haute de vives-eaux, nous sommes prêts. Nous n'avons 

pas la tête à nous attarder sur la poésie que pourrait inspirer cette réserve naturelle, que 

borde le cours indolent du rio Las Piedras, révélé par une lune jaune et ronde. Les heures 

passent, longues et fraîches, l'expédition semble mal préparée, les impairs se succèdent, et 

nous repartons dans la matinée avec un unique poisson (d'env. 2kg) pour une cinquantaine 

d'hameçons pourtant richement pourvus en appâts! 

 

 
  

Notre annexe (car le moteur de l'embarcation de notre jeune pêcheur était en panne) finit 

crevée par une des nageoires caudale de la bête, et ramène à l'intérieur une bonne quantité 

de sable, après toutes les manœuvres de la nuit. Nous sommes épuisés, et peu enclins à 

devenir de fervents pêcheurs! Par la suite, nous apprenons que Miguel semble plus doué 

pour les trafics illégaux avec le Maroc que pour la pêche... Nous ne le reverrons plus. 

  

Nous pouvons utiliser le ponton du chantier, où nous attendons la place pour sortir notre 

bateau, pour amarrer notre annexe. A force de croiser les mêmes personnes au varadero, 

certains échanges deviennent de belles rencontres. 

  

Chris, dès le 1er contact pour notre problème de presse-étoupe, vient plus en ami qu'en 

professionnel, même si son métier le passionne. D'origine allemande, installé ici avec sa 

famille depuis quelques années, il s'agit d'un ex-co-associé de l'entreprise, mais windsurfer 

dans l'âme. La quarantaine, que sa masse de cheveux décolorée par le soleil autour d'un 

visage mat, éclairé d'un regard translucide, ne peut que rajeunir, Chris a le coeur sur la 

main. 



Invités à un barbecue chez lui, nous profitons de tout le confort que peut offrir une 

maison au milieu de la campagne et sa piscine, avec un vrai lit, une vraie douche, ainsi 

qu'une machine à laver bien rentabilisée. Le lendemain, il nous prête son bus VW pour 

faire nos emplettes. Etrange de se retrouver derrière un volant après plusieurs mois passés 

derrière une barre franche! 

  

A travers ses yeux d'expatrié, nous percevons une vie pas toujours facile dans un pays à la 

culture et à la langue différente, à la mentalité de travail autre. 

  

Un soir, toujours avec Chris, nous découvrons la musique flamenco interprétée par un 

jeune groupe dans un bistrot hippie installé sur la plage. Notes empruntes de langueur sur 

fond de bruit de vagues qui s'écrasent sur le sable dans le lointain. 

  

Giacomo nous accompagne aussi régulièrement. Le contact est simple et chaleureux avec 

ce jeune de 23 ans, arrivé de son Allemagne en vanne depuis quelques mois, et désireux de 

poursuivre son expérience d'artisan en Espagne. 

 

 
Avec Chris et Giacomo 

  

A force de pratiquer souvent des langues étrangères telles que l'anglais ou l'allemand, les 

progrès se font vite ressentir. A El Rompido, un couple retraité, soigné et élégant, mais 

ouvert et accessible, nous reçoit à bord de son voilier design, dont Newport est le port 

d'attache. Notre 1ère fois sur sol américain! Plus loin, c'est avec un autre couple de 

navigateurs, attachant, que nous échangeons toutes sortes d'infos pratiques. Claude 

(originaire de Genève) et son mari Rolf, allemand, viennent de l'ouest, nous de l'est. Quel 

est le meilleur guide nautique à avoir, à quel supermarché se rendre, où trouver des 

lessiveries, quel port éviter, où se trouvent les bons mouillages, etc. Troc de bouquins 



également, la majorité des marins étant anglais ou allemands, les lectures en français se 

font rares! 

  

Après plusieurs mois en Espagne, nous pouvons suivre une conversation simple; le dialecte 

andalou est encore différent du castillan, mais l'oreille s'y fait. Quant au portugais... c'est 

une autre histoire. C'est en arrivant au Rio Guadiana que nous commencerons à tenter de 

comprendre cette langue à la prononciation si particulière (heureusement que bon 

nombre de gens maîtrisent parfaitement le français ou l'anglais). 

 

 
  

Mais avant de partir plus loin, il reste cette réparation à effectuer! Le 19 juillet, la place sur 

le travellift est libre. A la sortie du voilier, nous découvrons une coque faisant bientôt 

partie intégrante du milieu marin, avec toute une flore et une faune qui est venue s'y 

accoler. En seulement un mois de navigation en Atlantique (et surtout dans les rivières) - 

car en Méditerranée, moins de carénages sont nécessaires en général - il n'y a que le 

karcher pour déloger ce petit monde. 

 

Puis quelques retouches d'antifooling par-ci, par-là, notamment sur un point d'impact 

avec un objet non-identifié, vers le gouvernail, qui d'après la bosse, témoigne d'un choc 

conséquent, mais dont nous n'avons aucun souvenir. Chris vient nous installer un presse-

étoupe d'une nouvelle génération, qui provoque chez Régis un soulagement instantané, 

après 2 mois de fonds humides dans le bateau. Un voilier enfin sec, et peut-être prêt à 

effectuer une traversée vers Madère. Le tout dure 24h, où nous nous activons sous ce soleil 

de plomb, que même pas un petit souffle d'air ne vient perturber. 

  

Quel bonheur de retrouver l'océan quelques jours plus tard, où Cercamon, toutes voiles 

déployées, file sur son élément bleu. A l'embouchure du Rio Guadiana, au crépuscule, ce 

sont les brises thermiques qui soufflent jusqu'à force 6-7, qui nous accueillent. Nous 

découvrons une région ventée, surtout durant la nuit, où clapot, chaîne d'ancre et vent 

dans le gréement font tout un tintamarre. 



 
  

Ce cours d'eau frontière représente un dépaysement total. Un petit fleuve qui charrie 

troncs d'arbre, de bambous, ou autres herbes, mais aussi tout son lot de voyageurs. Ici, des 

marins de toutes nationalités se croisent. Certains, tombés amoureux de l'endroit, ne l'ont 

plus jamais quitté. 

  

Un puissant flux parcourt le rio, dans un sens, puis dans l'autre, suivant les marées. Dans 

son estuaire, d'impressionnants bancs de poissons se suivent dans les veines de courant. Si 

l'on était ornithologue, on reconnaîtrait toutes sortes d'espèces d'oiseaux sur les berges. 

300m d'eau séparent l'Espagne du Portugal. Sur la rive gauche, Ayamonte fait face à Vila 

Real de San Antonio, et un peu plus au fond, Castro Marim. Pittoresques petits villages. 

 

 
  

Le jour où Régis fête ses 34 ans, nous foulons pour la 1ère fois la terre portugaise. Ici, on 

recule d'une heure, l'accès à internet est souvent gratuit, la vie est moins chère. Comme on 

nous l'avait décrite, la population, que rien ne semble pouvoir perturber, se montre 



simple, amicale, chaleureuse. Attachée aux valeurs traditionnelles, il n'est pas rare de la 

voir danser le soir sur des airs de musique populaire.  

 

 
  

Une fois que l'on passe sous le majestueux pont qui relie les 2 contrées, loin de l'univers 

marin, nous pénétrons dans le monde campagnard, avec du vert tout autour de nous. De 

part et d'autre, des berges bordées de roseaux aux tiges de bambou, plantés dans la vase où 

l'on devine des bruits de sucée, des crabes affairés, quelques vers. Au-dessus, s'élèvent des 

collines faites de champs parsemés d'oliviers, de citronniers, d'orangers et de figuiers aux 

senteurs fruitées. De loin en loin, une maisonnette isolée, ou quelques habitations 

regroupées en bordure de rivière. Ici, un arrêt de bus où les sièges sont des chaises longues. 

Là, le puits d'un hameau toujours utilisé. 

 

 
 

Nous remontons le rio environ 40km en amont, jusqu'aux villages de San Lucar de 

Guadiana pour le côté espagnol, et Alcoutim pour le côté portugais. Plantés au milieu de 

rien, au milieu des grillons, on les visite en un clin d'oeil, mais on traîne, on s'y attarde. 

Chacun possède son château qui surplombe la vallée. Le vent fait tournoyer les pales de 



quelques éoliennes et de quelques moulins sur des collines baignées de teintes 

rougeoyantes, que leur offrent les derniers rayons du soleil. 

  

Si loin dans les terres, l'eau a eu le temps de perdre sa salinité. Nous en profitons pour 

nettoyer et rincer tout ce qui est lavable, aucune restriction d'eau douce! 

 

Eloigné du front de mer, la température monte encore de quelques degrés, et certains 

après-midi, nous ne sommes pas loin des 40 degrés. Taud de soleil sur le cockpit et manche 

à air pour capter un peu de vent à l'intérieur du bateau sont indispensables. 

  

La région offre tout un domaine pour la randonnée. Nous explorons quelques chemins, 

mais parfois la chaleur ne nous laisse pas aller aussi loin que nous le souhaiterions. Alors 

nous nous rafraîchissons dans l'eau de la rivière. 

  

Rio Guadiana nous retient une bonne semaine. Escale surprenante, envoûtante. La 

prochaine destination semble également prometteuse. C'est vers Faro et Olhão que nous 

aimerions nous diriger bientôt. 

 

 

 
 

 

Portimão, Algarve, fin août 2006 

 

CERCAMON EN ALGARVECERCAMON EN ALGARVECERCAMON EN ALGARVECERCAMON EN ALGARVE    

    

    
 

La traversée sur Madère? On dirait que ça s'approche! Vérification du gréement, du bateau 

en général, du moteur. Suivi depuis plusieurs jours de la météo sur VHF, BLU, Navtex, 

internet. Avitaillement, et bientôt plein d'eau et de gasoil. Ici à Portimão, on trouve tout. 



Traçage de la route sur la carte: env. 460 milles (830 km) à parcourir, en principe le vent 

derrière nous, en 4 à 5 jours à peu près. Stressés? Un peu. Heureux? Très. 

  

Depuis 3 semaines, découverte de l'Algarve touristique, presque en rupture avec le si 

tranquille Rio Guadiana. Côte aux superbes falaises rosées, beaucoup de vacanciers, 

beaucoup de plaisanciers. Des coins plus tranquilles aussi, comme Ilha de Culatra (vers 

Olhão) et Alvor (à côté de Portimão). Avec leurs bancs de sable, leurs chapelets d'îles et 

îlots, leurs eaux si claires. L'estran et ses silhouettes courbées des ramasseurs de 

coquillages, les centaines de mouettes posées sur la grève. 

 

 
  

Sur l'Ilha de Culatra, c'est un village de pêche entouré de sable. Des bicoques, des visages 

sillonnés de rides, des sourires édentés, des femmes en noir, des chiens errants, des 

barques tout autour aux couleurs vives. 

 

Olhão et son marché aux 

poissons, de toutes tailles, de 

toutes sortes, plus étranges les 

uns que les autres. Entre les 

stands, les mains tendues de 

femmes et de fillettes, 

quelques nourrissons exhibés. 

Vers Albufeira, nous verrons 

dans quoi vivent les gitans: 

des bidonvilles. A 2 pas des 

riches villas entourées de 

somptueux jardins sur la côte. 

 

Nous arrivons à Alvor un 

dimanche. Celui de la fête de la Vierge des marins. On se mêle à la foule, suivant du regard 

la madone et autres saintes représentations, qui embarquent sur les bateaux de pêche, 



décorés pour l'occasion de guirlandes, de fleurs, de branches de palmiers, sur fond de 

musique religieuse. 

 

 
  

Peut-être avez-vous entendu parler d'Intermezzo, car même si l'histoire se passe en 

Algarve, elle franchit les frontières pour venir aux oreilles françaises, la nationalité de 

l'équipage de ce trimaran. Voilier à côté duquel nous étions au mouillage à l'Ilha de 

Culatra, et avons vu de nos yeux pour la dernière fois son propriétaire. Quelques jours plus 

tard, il finissait ligoté et lesté dans la coque de son bateau retourné (dont nous avons vu le 

remorquage au port de Portimão). Les 2 autres équipiers à bord, secourus par les gardes 

côtes après le naufrage du trimaran, dans une mer agitée vers le Cabo de São Vincente, 

clament leur innocence, mais... Nous suivons de près ce drame, pour essayer de 

comprendre... 

 

 
 



   
 

Sur la côte portugaise du sud, beaucoup de navigateurs d'Europe du Nord. Nous en 

rencontrons plusieurs, le temps d'une soirée, d'une semaine, ou plus. Des couples, des 

jeunes, des retraités, des familles, des gens de tous horizons. 

  

Bon, mais que raconte cette météo? Que la force du vent diminue? Alors c'est peut-

être pour dans quelques jours le départ! 
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