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CERCAMON AUX BALEARES 

 

   
 

Cinq mois dès l’été 2005 pour tester notre motivation de vraiment tout 

vouloir larguer en Suisse et de partir en mer pour une durée indéterminée. 

En quittant Gruissan, dans le pays Cathare, “Cercamon” nous mène vers les 

quatre îles des Baléares pour quelques mois, avant de revenir hiverner sur le 

continent espagnol côté Méditerranée. 

 

 
 
Cf nos photos sur: 
http://picasaweb.google.fr/Cercamonieux/1BalearesEtEspagne# 



LE DEPART 

En mars 2005, nous achetons Cercamon à Gruissan après deux longues années de 
recherche… Après quelques travaux et la prise en main du voilier, départ en 
Méditerranée pour l'été. 
 

 

 
Après la découverte de la Costa Brava, nous nous apprêtons à quitter le 
continent espagnol vers les Baléares. 
 
 
TRAVERSEE SUR LES BALEARES 

Depuis notre escale à Barcelone, ville attractive, de l'eau a coulé sous la quille. 
Une bonne fenêtre météo s'est présentée apparemment ce jeudi 7 juillet… C'est 
le début d'une grande aventure, sans que nous le sachions au départ. Nous étions 
à Aiguadolc, avions pris les bulletins téléphoniques de météo France pour notre 
zone de navigation, car on ne captait pas bien les bulletins côtiers avec notre 
VHF. Météo excellente nous annonce-t-on. Donc parfait, on prend le départ a 8h, 
après avoir préparé le trajet sur la carte, préparé la navigation que nous avions 
estimée a 24- 29h. En discutant avec d'autres navigateurs, c'est plutôt une 
traversée pèpère qui nous attendait, avec pas mal de moteur en perspective. 
Nous avions pris l'option d'aller à Mallorque, car la zone Minorque était encore 
difficile. En partant, déjà le ciel s'obscurcit et une dépression locale nous tombe 
dessus. On réduit les voiles, on se demande un instant si on rebrousse chemin, 
mais comme le bateau se comporte bien et qu'on semble maîtriser, on poursuit la 



route. Le vent atteint les forces 5-6 (sur l'échelle Beaufort de 12, vers 7-8 ça 
devient critique), et dure quelques heures, si bien qu'on met le moteur en marche 
ensuite. 
 

 
 
La mer est assez formée, nos estomacs ont un peu de peine, mais ils en auront 
plus par la suite. Nous croisons pas mal de cargos, il faut naviguer avec vigilance, 
pour bien cerner dans quelle direction ils viennent. Cette fois-ci, plus de terre en 
vue. Dans l'après-midi, le vent se relève tranquillement, c'est une belle 
navigation jusqu' réduit les voiles, on se demande un instant si on rebrousse 
chemin, mais comme le bateau se comporte bien et qu'on semble maîtriser, on 
poursuit la route. Le vent atteint les forces 5-6 (sur l'échelle Beaufort de 12, 
vers 7-8 ça devient critique), et dure quelques heures, si bien qu'on met le 
moteur en marche ensuite. 
 
La mer est assez formée, nos estomacs ont un peu de peine, mais ils en auront 
plus par la suite. Nous croisons pas mal de cargos, il faut naviguer avec vigilance, 
pour bien cerner dans quelle direction ils viennent. Cette fois-ci, plus de terre en 
vue. Dans l'après-midi, le vent se relève tranquillement, c'est une belle 
navigation jusqu' au soir. Ça bouge quand même pas mal dans le bateau, et le seul 
repas chaud qu'on est capable de se préparer, ce sont des bolinos (merveilleuse 
invention!), avec quand même le risque de se brûler avec l'eau chaude au moment 
de la verser, et celui qu'une partie de la nourriture se renverse dans un coup de 
roulis (ce qui s’est donc passé). Nous assistons à un superbe coucher de soleil, la 



lumière d'un rouge éclatant embrase le ciel… Le seul moment de sérénité de 
notre traversée… 
 

 

 
Le vent se renforce à la tombée de la nuit. D'habitude, c'est plutôt le contraire. 
On réduit bien les voiles (3 ris dans la grand voile, tourmentin à l'avant), de 
manière à être relativement confortable pour la nuit. Et le vent forcit, forcit, la 
mer se lève, les creux atteignent progressivement 2, puis 3 mètres, le bateau est 
trimballé dans tous les sens et on ne peut plus remonter au vent. Nous décidons 
de mettre le bateau à la cape pour la nuit afin de ne pas trop dériver pour 
conserver un bon cap. C'est aussi une allure plus confortable que de faire du près 
dans la grosse houle. 
 
Vers minuit, en voulant mettre le moteur en marche pour effectuer encore une 
diminution de voile, il produit un bruit étrange et vibre anormalement. On se dit 
qu'on ne peut plus que compter sur les voiles. Au courant de la nuit, Régis 
trouvera l'occasion de revisser la poignée moteur, ce qui nous permettra 
d'utiliser normalement le Volvo par la suite. Au même moment, le bloc gazinière-
four, tellement il se balançait avec les mouvements du bateau, sort subitement 
de ses gonds et tombe au milieu du bateau, non loin de moi… Régis la remet en 

place et la ficelle bien. 
 
Régis prend son quart de veille dès 
minuit, pour 3 heures de temps. Le 
vent est à force 6-7, la mer est 
forte. J'essaye de dormir un peu; à 
l'avant du bateau dans la 
couchette, mon corps se soulève 
régulièrement, à chaque fois que 
l'étrave retombe dans un creux. 
 



A 3h, c'est mon tour de veille. C'est impressionnant, noir tout autour, le bruit 
des vagues déferlantes que l'on devine, le bruit du vent qui siffle. Et tout autour 
de nous, des bateaux de pêche, et avec tout leurs éclairages, il n'est pas évident 
de définir s'ils se dirigent vers nous ou pas. Surtout le problème est que nous 
sommes peu manœuvrant à cette allure de cape. A 5-6h du matin, le jour se lève 
enfin, et c'est un soulagement. Le vent et la mer sont toujours aussi forts. 
Comme nous n'avons que peu avancé la nuit, on décide d'essayer de mettre le 
moteur en marche… et miracle il fonctionne! Ce bon vieux diesel fonctionnera 
jusqu'a la fin, fidèlement. C'est une aide précieuse sur un voilier! Nous laissons la 
grande voile. A 11h, alors que je somnole un peu, Régis m'appelle: un orage semble 
droit nous arriver dessus. Je me lève un peu trop rapidement, et avec le fatigue 
et les mouvements du bateau, je m'étale de tout mon long sur le plancher. Une 
belle contusion dorsale, mais rien de cassé; un antidouleur et on repart. On 
prépare le bateau au cas où cette masse noire dans le ciel bourrée d'éclairs nous 
arrive dessus. Mais oh joie, elle finit par se désagréger, mais les vagues qu'elle 
nous envoie, témoignent de la force qu'elle devait avoir… 
 
On continue donc, toujours ballottés, on commence à bien accuser la fatigue, le 
stress, la tension nerveuse… Cela fait plus de 24h que nous sommes partis. 
Comme la navigation est difficile, nous ne pouvons pas installer le pilote 
automatique, et devons barrer nous même, ce qui demande pas mal de 
concentration. L'estomac est retourné, heureusement, on ne vomit pas, on 
s'oblige à manger pour conserver des forces. Dans l'après-midi, quelques plus 
grosses déferlantes se forment et certaines arrivent dans le cockpit, et par leur 
force, font ralentir un instant le moteur, qui 
heureusement ne cale pas. 
 
En fin d'après-midi, quel bonheur, on distingue 
Mallorque. Ça fait du bien au moral. Les vagues qui 
nous arrivent toujours de l'est, se répercutent 
contre la côte, et nous arrivent en face (le ressac). 
La navigation se fait plus difficile, avec des vagues 
qui nous viennent des 2 côtés. Un moment, nos 
nerfs lâchent. Puis on se reprend, on va y arriver. A 
18h et quelques, nous mouillons enfin dans la baie 
d'Andraitx, au calme, sans bruit, sans bouger… 34h 
de navigation et 120 milles (env. 200km). Tout ce 
qui vient de se passer semble irréaliste. Mais nous 
ne sommes même pas dégoûtés! Nous avons 



l'impression d'avoir vécu une riche expérience, de nous être sentis pas grand 
chose au milieu de cette grande mer. Et quelle belle récompense d'arriver après 
ces durs moments aux Baléares ! 
 
Il nous faudra presque toute la journée du lendemain, après une bonne nuit de 
sommeil, pour remettre le bateau en ordre. Tout a été bien secoué, mais bilan: 
pas de casse, des bobos mais pas grave… et surtout, on se sent maintenant 
beaucoup plus proche de “Cercamon” qui a montré des aptitudes incroyables à 
encaisser le mauvais temps. Actuellement, on récupère tranquillement, puis on 
commencera le tour des Baléares. On vient de croiser d'autres navigateurs, qui 
ont eu la même traversée que nous, et qui eux ont dû avoir recours au sauvetage 
maritime, le moteur les ayant lâchés dans le gros temps. Eux non plus ne 
s'attendaient pas à une telle météo, qui n'était absolument pas annoncée. Paraît-
il que les prévisions pour la Méditerranée sont difficiles à établir… 
 
 
ESCALE A MALLORQUE 

 

 
 
Découverte des plaisirs du mouillage, mais aussi le vécu de quelques frayeurs… 
C'était à Palma, la capitale, il fallait que je cherche ces fameuses autorisations 
pour aller aux îles Cabrera. Il était préférable que Régis reste au bateau, car le 
mouillage était un peu exposé à la houle, il valait mieux surveiller. Je suis partie 
en annexe, direction le port, pour y accoster. Les vagues (houle de 0.5m) ne 
semblaient pas si fortes depuis le bateau, mais seule sur l'annexe, je n'ai pas 
représenté beaucoup de poids pour la mer, et en un rien de temps, je me suis 
retrouvée sous l'eau, annexe retournée. Heureusement, j'avais mon gilet de 
sauvetage, et le courant me portait au bord. Je me suis donc laissé dériver, car 
je n'arrivais pas à remettre l'annexe dans le bon sens. Au bout d'1/2h, un canot 
avec un ouvrier est venu me rejoindre, m'a amené à la plateforme du chantier de 
la digue, et avec une puissante machine, a pu sécher le moteur, si bien qu'il a 



redémarré (normalement un moteur qui prend l'eau de mer, alors qu’il est en 
marche, est mort). Je suis repartie, direction le bateau. Pendant ce temps, Regis 
m'avait suivi aux jumelles, et avait perçu que quelque chose n'allait pas, et avait 
alerté la capitainerie par la VHF. Le moteur m'a recalé un peu plus loin, sans que 
je n'arrive à le refaire démarrer. Je me suis échouée sur les rochers. C'est à ce 
moment que d'autres ouvriers du chantier sont venus vers moi, on leur avait 
transmis l'appel lancé par Regis à la capitainerie. Régis arrivait aussi à ce 
moment-là à la nage, s'inquiétant de ne plus me voir depuis plusieurs heures. Les 
ouvriers nous ont entièrement pris en charge, alors qu'ils avaient terminé leur 
travail, allant chercher exprès un bateau plus puissant pour nous ramener au 
nôtre, puis pour chercher l'annexe sur les rochers. Leur gentillesse et leur 
dévouement nous ont épatés. 
 
 
ILES CABRERA 

 

 

 

 



MINORQUE 

 

    

A Minorque, nous faisons connaissance avec les mouillages exigus dans les calas, 
mais aussi avec le Mistral… 
 
La nuit du 1er au 2 août, le vent nous a surpris par sa force dans la baie, à 3 
heures du matin. Il soufflait de force 7-8, donc on n’imagine pas ce que ça devait 
être au large. En pleine nuit, ça a été le bal des bateaux, dont l'ancre dérapait, 
les unes après les autres. La notre a tenu un bon moment, (car Régis plonge à 
chaque fois que l'on mouille pour l'enfoncer), puis la force du vent a aussi finit 
par nous la décrocher, et le bateau a commencé à bouger. Vite, remonter le 
mouillage (40 mètres de chaîne à la force des bras car notre guindeau est 
manuel… vive le sport!), et faire comme la bonne vingtaine de bateaux en 
mouvement, faire des ronds au moteur dans la rade. Le vent est resté très fort 
jusqu'au petit matin. Une fois un peu calmé, on a fait plusieurs tentatives de 
mouillage le matin, pour être sûr que l'ancre accrocherait bien (fonds de sable 
pour bien crocher l'ancre, peu de hauteur d'eau, et coin de la baie un peu 
protégée du vent de nord est). 
 

 
Notre vieille annexe vient de nous lâcher, nous devons en racheter une à 
Minorque. 



  

 

  
 
 

RETOUR A MALLORQUE 

De retour à Majorque, nous y vivons notre 1er orage en mer. Nous partions pour 
une navigation d'une journée entière, et un peu après midi, le ciel devant nous a 
commencé à s'assombrir, avec quelques éclairs. Que faire? Pas d'abri derrière 
nous pour rebrousser chemin, donc poursuivre notre route, vers le large (ça peut 
être pire de rentrer dans un port à ce moment, car le vent pourrait nous pousser 
contre la côte). Nous avons réduit les voiles au maximum, et nous avons attendu 
que ça nous tombe dessus. Au début rien, et soudain, nous nous sommes retrouvé 
au cœur de l'orage. Bruits assourdissants de tonnerre partout, mer blanche 
d'écume, battue par le vent et la pluie. Plus aucune visibilité, l'averse orageuse 
était à la limite de la grêle. Le moment où nous avons regarde l'anémomètre, il 
indiquait du vent force 7. Peut-être y-a-t-il eu plus, nous ne le savons pas. En 



tous cas, le bateau s'est comporté magnifiquement bien, nous avons pu continuer 
à remonter au vent (nous étions allure vent de travers, parés a fuir au besoin). 
Spectacle grandiose, où l'on ne se sent vraiment pas grand chose. 
 
Au bout d'une heure et demie environ, notre VHF a émis un appel Mayday (appel 
de détresse, signifiant qu'une vie est en danger sur un bateau). Etant à 5 milles 
de la position GPS indiquée, nous nous sommes détournés de notre route dans la 
direction du voilier “Chocolate” en difficulté, après en avoir averti le sémaphore 
de “Palma Radio”. 
 
L'orage a commencé à se calmer. Au bout d'une petite heure (nous ne sommes 
pas un voilier de régate!), nous sommes arrivés vers le bateau qui avait émis un « 
Mayday », et qui avait déjà été rejoint par 2 autres bateaux. En fait, il s'agissait 
d'une avarie de gouvernail, et le skipper, en paniquant de ne plus pouvoir 
contrôler son voilier, avait envoyé un message de détresse au lieu d'un message 
de “panne” plus approprié. Enfin, il a reçu l'aide nécessaire grâce aux bateaux 
déjà sur place, et après avoir averti “Palma Radio” de la situation, nous avons 
demandé pour poursuivre notre route. En effet, tout navire qui s'engage dans 
une action de sauvetage se met sous la responsabilité de l'organisation qui 
chapeaute les secours. Et s'il veut se retirer du dispositif, il doit en demander 
l'autorisation. 
 
 
ESCALE A FORMENTERA PUIS RETOUR A IBIZA 

 

 



Nous vous avons laissé la dernière fois à la veille de notre exploration de l'île de 
Formentera, petite morceau de terre de 20 km de long d'est en ouest, comme du 
nord au sud. Début septembre, nous louons donc un scooter pour une journée 
intensive de 12 heures. Se réhabituer à conduire dans la circulation, avant de 
s'éloigner vers de petits sentiers. Régis maîtrise bien la conduite de l'engin, 
c'est pourtant sa 1ère fois (et la mienne aussi!). Nous amusons bien, et 
rentabilisons à fond la location. 
 
Magnifique île de Formentera. Tout à l'ouest, des fermes isolées dans des 
étendues de champs arides, séparés les uns des autres par de petits murets. On 
y trouve des moutons, quelques chevaux et aussi des cochons. Les sentiers sont 
encadrés par des plants de vigne, des oliviers, des pamplemoussiers (ça se dit?), 
des cactus en fleurs et des figuiers, dont nous goûtons quelques délicieux fruits. 
Au sommet de l'île, dans une forêt de pins où chantent les cigales, le Mola 
culmine à 200m, et nous offre un superbe panorama de cette terre en forme de 
T, avec d'un côté et de l'autre des plages aux eaux turquoises. Le long de ces 
étendues de sable blanc, quelques chiringuitos (paillotes faites de planches de 
bois et de branches de palmiers), et des cabanes de pêcheurs en cercle autour 
des criques. 
 

 
 

Au SE, le cap de Barbarie et son phare au milieu d'un plateau désertique, 
surplombant la mer depuis des rochers qui tombent à pic. Son sous-sol est creusé 
de grottes: on s'enfonce dans un trou creusé dans le sol, et en ressortons une 
centaine de mètres plus loin à l'air libre, avec un superbe panorama sur la mer. 
Terre qui grouille de lézards bleus et verts (qui apprécient bien notre pique-
nique!). Ça et là subsistent des vestiges de l'époque mégalithique (2000 ans av. 

J-C), et des tours datant du moyen Age. Des étendues de marais salants aux 
eaux rougeâtres terminent l'île à son extrémité nord, non loin de port Sabina. 
Une petite ville, comme les 5-6 autres de Formentera, typiquement 
méditerranéenne avec ses maisons blanches aux volets colorés. Une population 



diversifiée se croise sur l'île; des paysans au sourire édenté, des pêcheurs, des 
communautés hippies, des touristes. A l'intérieur des terres, nous bénéficions 
d'un certain calme, car tout le monde se regroupe au bord des plages, et 
apprécions pleinement le calme de la campagne. Nous nous demandons souvent ce 
que doivent penser ces professionnels de la mer, au visage buriné par le soleil, de 
toute cette masse touristique complètement débridée, qui envahit leur lieu de 
travail quelques mois par an. Elle exprime une soif de nature et de liberté, dans 
l'esprit baba cool des 70's. Les maillots de bain sont le plus léger possible, voire 
plus de maillot de bain du tout. L'ambiance d'Ibiza s'exporte jusqu'ici; de grands 
catamarans bondés ou quelques chiringuitos, à la nuit tombée, diffusent musique 
lounge ou techno. Ceux qui viennent ici pour faire la fête s'en donnent à cœur 
joie dans un tel cadre. Et pourtant, Formentera, petit bijou de la nature, 
conserve son caractère sauvage. 
 

  
 

Le lendemain, cap au nord direction l’île d'Ibiza par sa côte ouest. Pendant la 
navigation avec les brises thermiques, nous voyons (enfin!) notre 1er dauphin 
sauter devant l'étrave du voilier! Instant magique. Les mouillages sont plus ou 
moins rouleurs, donc le sommeil plus ou moins réparateur. Si en plus l'éolienne s'y 
met (marque: Air Marine. Particularité: bruyante), c'en est foutu de la bonne 
nuit! 
 
Notre technique de mouillage se perfectionne au fur et à mesure. Généralement 
Régis au guindeau avec l'ancre, moi à la barre en surveillant le sondeur. Puis Régis 
plonge à chaque fois en apnée pour vérifier si l'ancre est bien plantée au fond 
(jusqu'a 10 mètres de profondeur). Parfois, une petite pieuvre élit domicile sous 
l'ancre, et n'apprécie pas qu'on veuille la déloger! Par contre, j'espère que l'on 
sait encore accoster à un quai! Voilà 2 mois que nous n'avons pas fait de port. 
Avec l'arrivée de septembre, les prix devraient enfin baisser. La saison avance, 
et nous le remarquons bien. Les matins et les soirs sont plus frais, les journées 
plus courtes. A présent, on mange le soir à l'intérieur. 
 



Depuis quelques jours, les moustiques et les mouches sont particulièrement 
hargneux (quelques unes viennent quand même se coller à notre bande de glue 
immonde), le temps est lourd et humide. Nos vêtements, le lit, tout est moite, 
rien ne sèche. Tout ça sent l'orage. Nous avons donc rejoint l'abri le plus sûr de 
la côte SW, dans la baie de la grande ville de San Antonio. Que de contrastes 
avec notre dernier mouillage à la toute petite île sauvage et déserte de Conejera. 
Un phare, du sable, de la roche, un peu de garigue, quelques lapins. Et du romarin, 
dont nous faisons régulièrement la cueillette par ici, qui assaisonne si 
délicieusement nos plats. Au niveau cuisine, on s'habitue bien à la vie sans frigo. 
Les boissons “au frais” dans la cale contre la paroi d'acier, le beurre se conserve 
parfaitement avec de l'eau de mer dans un bocal hermétiquement fermé, les 
œufs que l'on retourne tous les 3-4 jours, etc. 
 

 
 
Nous resterons le temps nécessaire à San Antonio, jusqu'à ce que le risque 
orageux se dissipe. La ville ne semble pas très attrayante, mais comme d'autres 
navigateurs qui sont venus se réfugier ici, c'est une baie bien protégée. Nous 
visiterons la ville et vaquerons à nos occupations habituelles à l'escale: révision 
et entretien du moteur, contrôle régulier du voilier et du matériel (ev. 
réparation), rangement et nettoyage (vite fait sur un bateau: balayette a 
l'intérieur, seau d'eau à l'extérieur), mise a jour du calcul du budget, 
préparation de la navigation pour le lendemain, pêche (on commence à faire 
quelques progrès. Pas si facile!), etc. 
 

Et aussi le plein d'eau si besoin, en le négociant à la capitainerie : remplir nos 
jerricanes de 25l dans l'annexe, les remonter à bord, puis les transférer dans 
les réservoirs à l'avant du bateau. Il y a également régulièrement 
l'approvisionnement.  Nous revenons chargés de nos gros sacs à dos de montagne, 
en rêvant prochainement d'un caddie… Pour la corvée de lessive, nous parvenons 
enfin à en faire une lors de notre dernière escale à Majorque, après 2 mois, 
transformant les filières et les haubans de Cercamon en étendard à linge. 



Ancrés dans la baie de San Antonio, nous percevons le chant désespéré d'un 
grillon; celui ramené de l'île Conejera, et qui a depuis élu domicile sur la drisse le 
long du mât! 
 
 
TOUR DE L'ILE D'IBIZA 

San Antonio, notre refuge pendant l'orage. Ici, une majorité de population 
touristique anglaise, et même plutôt écossaise. Ce qui fait qu'on trouve des fish 
& chips dont on se régale, et qu'on se rappelle plein de souvenirs de notre voyage 
en Ecosse quelques années en arrière! 
 
L'orage éclate dès le matin du 7 septembre. Avec la même intensité que celui que 
nous avions eu en pleine mer. Nous avons le temps de remouiller correctement, 
car le vent change de direction, et notre bateau se rapprochait trop de celui 
derrière nous. Puis, sous la pluie, sous les grondements du tonnerre, chacun sur 
son bateau en train de surveiller que son ancre ne dérape pas, ou alors en train 
de remouiller. Des voiliers venant du large qui rentrent précipitamment au port. 
Certains aident d'autres. Comme ce skipper italien, qui montre une étonnante 
dextérité avec son unique bras, en montant à bord d'une vieille jonque pour aider 
son propriétaire, personnage original et excentrique, tout droit sorti d'un conte 
oriental. 
 
Ce dernier, d'ailleurs, nous invite à prendre le café a bord. Finalement l'occasion 
ne se donne pas. C'eût été quelque chose que d'entrer dans cette magnifique 
jonque en bois et de connaître ce vieil homme, aux longs cheveux blancs 
remontés en queue de cheval au dessus de la tête, portant pour tout vêtement un 
long pagne coloré. 
 
Nous restons finalement 4 jours à San Antonio. Nous avons donc le loisir 
d'écumer une bonne partie des ruelles de la ville, que nous commençons à bien 
connaître. Beaucoup de magasins et de boîtes de nuit. Malgré tout, peu 
d'ambiance. Peut-être la saison qui s'essouffle ou alors tout se situe plus au sud 
vers Ibiza-ville. C'est souvent la météo qui décide de nos escales prolongées! 
 
Régis réorganise entièrement la partie arrière du bateau, transformant 
momentanément l'intérieur en un véritable champ de bataille, pour finalement 
arriver au résultat d'un rangement optimal avec gain de place et meilleure 
répartition des charges. Car avant, le bateau avait tendance à pencher plus du 
côte gauche; peut-être gagnera-t-on aussi quelques millième de nœuds!… Quant à 
moi, je m'attaque au pavé pharmacie. Révision de notre pharmacie actuelle, dates 
de péremption, etc., et planification d'une plus garnie si nous continuons le 



voyage vers les tropiques (vaccinations, prévention, traitements divers). Tout un 
programme! 
 
Le 9 septembre, nous sommes donc bien contents de reprendre la mer. Belle 
navigation sous un ciel à présent plus clément, une mer calmée. Nous abandonnons 
notre 1ère intention de faire escale dans une jolie baie au nord de l'île, la météo 
annonçant un changement de direction du vent pour le lendemain (ce qui aurait 
rendu le mouillage exposé, donc inconfortable, et au pire risquer de faire 
chasser l'ancre). Au bout de 25 milles, nous trouvons la Cala San Vincente, au NE 
d'Ibiza. 1ère partie de la nuit difficile, car le vent et la houle du SE nous laissent 
peu de répit. Puis la protection naturelle de la cala fait écran au vent de NW qui 
se lève comme prévu au petit matin. Le lendemain, Régis est inspiré par la bricole. 
Il démonte le moteur hord board de l'annexe, qui nous a lâchés la veille (en plein 
chenal du port à San Anonio!). Pour les amateurs de mécanique, c'est le circuit de 
refroidissement qui ne fonctionne plus, le rotor est cassé. En attendant de 
remonter la pièce de rechange (que nous venons de trouver à Ibiza), il faut 
ramer! Puis démontage et réparation des jumelles qui accusaient un défaut de 
vision depuis leur dernière chute. 
 

 
 
Nous pouvons admirer notre brave Cercamon depuis le magnifique point de vue du 
haut du cap qui surplombe la baie, après avoir gravi un sentier dans une forêt de 
pins, où poussent aussi de sacrées jolies villas! 
 



Nous quittons la Cala dimanche. Alors que nous passons dans le chenal entre la 
côte NE et l'île de Tagomago, 3 dauphins s'amusent un moment dans le sillage du 
voilier. Régis en verra encore 2 autres après. C'est toujours beaucoup de 
bonheur et d'émotion que de voir sauter ces gros mammifères hors de l'eau! Bien 
au loin vers le NE, nous distinguons une grosse masse nuageuse. Dans les heures 
qui suivent, la météo annonce par la VHF une tempête orageuse (force 9, 80 
km/h) sur Mallorque. Puis nous voyons la perturbation se désagréger. Pour nous, 
d'autres orages sont prévus pour ces jours (mais pas de la même intensité que 
ceux qui éclatent actuellement sur la péninsule ibérique). 
 

  
 

Escale à la Cala Llonga. Ici, comme sur toute la côte nord, des escarpements 
rocheux où s'accroche une forêt de pins. Au fond de la cala, une belle plage de 
sable blanc. Bien sûr, il y a les hôtels. Mais le nord de l'île est nettement moins 
habité et moins touristique que le sud. A présent que l'on commence à 
s'approcher de la vile d’Ibiza, au mouillage les bateaux sont plus gros, plus 
luxueux, plus à moteur. Les vedettes de promenade passent et repassent, créant 
à chaque fois des remous. Depuis que nous sommes dans les îles Baléares et que 
nous croisons les navettes chargées de vacanciers et de leur appareil photo, un 
certain bateau jaune doit figurer sur nombre de pellicules! La population 
touristique change; moins de familles et de jeunes; la fin de l'été amène des 
visiteurs plus âgés. 

 
Depuis hier, nous sommes à la Cala Talamanca, à côté du port d'Ibiza. Retour à la 
case départ. Il y a bientôt 3 semaines que nous avons atterri ici après notre 
traversée depuis Mallorque. Nous retrouvons Jean-Claude, un retraité français 
habitant Ibiza depuis quelques années, qui nous avait accosté la dernière fois 
avec sa barque, tout heureux de parler à des français! Il nous propose de nous 
véhiculer pour aller faire nos courses ce soir, trop sympa. 
 



Nous attendons demain la venue de mon frère qui va passer une semaine avec 
nous; le 1er invité du bord! Ensuite, nous penserons à retourner sur le continent, 
trouver un port pour l'hiver pour Cercamon, et commencer quelques travaux… 
 
 

MOMENTS UN PEU PLUS DIFFICILES SUR CERCAMON 

Il y a parfois des semaines plus difficiles que d'autres! Au début des vacances 
de mon frère, la météo est clémente, et nous pouvons mouiller vers les belles 
plages de l'île d'Espalmador. Fête et barbecue sur la plage, au soleil couchant. 
 

  
 

  
 

Puis survient une conjoncture de plusieurs phénomènes météo: forte dépression 
du SW, directement relayée par un coup de mistral (plus fort ici qu'en été), le 
tout accompagé de violents orages. Pour une fois, nous prenons la décision d'aller 
au port de la Sabina (a l'île de Formentera) pour 2 nuits, alors que la force des 
orages n'est pas encore annoncée à la météo. Les prix ont enfin un peu diminué, 
mais ça reste du vol (50 euros la nuit, au lieu de plus de 100 euros en saison). 
Bien nous en prend, car pendant 24h, un violent orage fond sur nous, les éclairs 
s'enchaînent, la pluie s'abat de manière ininterrompue, accompagnée de fortes 
rafales de vent (force 8-9). Régis videra 10l d'eau dans les fonds du bateau! (Il y 



aura quelques problèmes d'étanchéité à colmater cet automne…). La mer est 
grosse, à terre il y a des inondations. 
 

  
 
Il y a aussi l'accident du skipper: alors que nous sommes au mouillage, avant 
d'aller au port, la houle est déjà forte. Régis asperge le pont de seau d'eau pour 
le laver. Alors qu'il se trouve à l'étrave, 2 coups de roulis lui font perdre 
l'équilibre; il tape violemment la tête contre la coque (sur le rail de fargue), et 
tombe à l'eau. Heureusement, il ne perd pas connaissance, parvient nager, et à 
remonter à bord par l'échelle de bain. Plaie au menton qui demande passage à 
l'hôpital. Préparer l'annexe, accoster à terre, trouver un taxi, et arriver au 
centre de santé de l'île. Prise en charge rapide aux urgences: 5 points de suture 
sur la plaie profonde du menton, 9 radios de la mandibule pour exclure une forte 
suspicion de fracture de la mâchoire, passage chez le dentiste car un morceau de 
dent est cassée, et 2 autres bougent. Finalement, grosse contusion de la 
mâchoire, demandant prise régulière d'antidouleurs et repas mixés. Autant 
l'hôpital de l'île paraît petit, autant la prise en charge est parfaite: soins 
excellents, personnel très compétent. Enfin, notre skipper se rétablit 
tranquillement, tout cicatrise bien, dans quelques jours, je lui enlève les fils. 
 

  
 
Pour les 2 derniers jours de vacances de Dany, la météo s'améliore, nous 
permettant de louer des scooters pour visiter l'île de Formentera. La 2e fois 



pour nous, mais nous ne nous lassons pas de la beauté de cette île, la plus belle 
pour nous de tout l'archipel des Baléares. 
 
Bientôt la fin de la saison. Les plages se vident, des algues s'y amoncellent (et la 
recouvriront entièrement durant l'hiver). Les méduses envahissent les eaux par 
endroits, jusqu'a être des centaines autour du bateau. Le moment de la toilette 
devient difficile! Ah oui, notre skipper s'est aussi fait piquer il y a quelques 

temps par une de ces bestioles, qui lui 
laisse une belle brûlure sur le ventre. 
 
Depuis hier, nous sommes de retour à Ibiza. 
Dany a repris son avion pour la Suisse. Pour 
ses vacances, une météo pas forcement au 
rendez-vous, mais en tous cas du 
dépaysement. En nous éloignant du centre 
ville, nous tombons sur un centre 
d'étudiants, où nous pouvons bénéficier de 
l’internet gratuitement. Le bon plan (hors 
des sentiers touristiques)! 
 
Les rues de la ville sont bien vides, plus de 
marchés, certaines boutiques ferment. 
Nous allons nous aussi bientôt nous en aller. 

Nous attendons la bonne fenêtre météo pour quitter l'île et revenir sur le 
continent. Ce sera peut-être pour bientôt, car nous aimerions profiter de la 
stabilité de l'anticyclone actuel. Nous avons pu constater que le temps peut 
rapidement se détériorer avec l'arrivée de l'automne! 
 
 
RETOUR SUR LE CONTINENT ESPAGNOL 

Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous quittons Ibiza. Les Baléares restent 
pour nous une riche expérience, et en particulier Formentera. Nos adieux à 
Jean-Claude, qui vient prendre un dernier café a bord. 
 
Comme la météo est favorable, on ne s'attarde pas. Notre 3e navigation de nuit. 
Le soleil se couche, embrase un instant l'horizon. Puis les étoiles sont là, autour 
de la voie lactée. Une moitié de lune, rouge-orange intense, se lève, et nous 
éclairera pour le restant de la nuit. L'eau en mouvement dans notre sillage laisse 
apparaître le plancton qui devient phosphorescent. Même les méduses se parent 
de leur habit de fête et illuminent la mer. 
 



Chacun prend son quart de veille. J'ai la chance de faire le mien à la voile. Puis le 
vent tombe, moteur en marche. Pour Regis, le bonheur de voir le saut d'un 
dauphin au lever du soleil. 
 
Arrivée en Espagne le 23 septembre, après 20h de navigation, à Moraira, petite 
ville à peu près en face d'Ibiza. L'ambiance est différente que dans les îles. 4 
mois que nous n'avons plus foulé la terre du vieux continent! 
 
Depuis, chaque jour, nous avançons un peu plus vers le SW, dans la région de 
Murcia. Passage du Méridien de Greenwich. Sous nos yeux défilent de hautes 
chaînes de montagne, et de hauts et grands immeubles agglutinés le long des 
plages. 
 
Nous nous renseignons de port en port sur les prix et les possibilités d'hivernage 
du bateau. Apparemment, c'est à partir du sud d'Alicante (où nous sommes 
actuellement) qu'on pourrait commencer à trouver quelque chose de satisfaisant. 
En tous cas, la place de port par nuit se monnaie enfin à prix raisonnable (env. 20 
euros). Ce qui tombe bien, car la côte ici n'offre que peu d'abris pour mouiller. 
 
 
CERCAMON A TERRE 

 

 
 
Fin septembre, nous arrivons au sud d'Alicante, à Santa Pola. Nous repérons un 
chantier avec des places à terre, avec des prix enfin corrects. Partout où nous 



nous rendons, on nous renseigne avec gentillesse, on se donne de la peine pour 
nous parler en anglais ou français. Même s'il s'agit de bâtisses luxueuses, avec 
sol en marbre (comme dans les clubs nautiques, très présents en Espagne), où 
nous entrons avec nos vêtements auréolés de sel. 
 
Nous nous offrons une petite halte a l'île de Tabarca, à quelques milles en face 
de Santa Pola, où nous évaluons si nous continuons notre route vers le sud, ou si 
nous nous arrêtons ici, au chantier Vatasa. Une fois la décision prise pour la 
dernière option, nous profitons une dernière fois de notre vie de mouillage. 
L'endroit s'y prête particulièrement bien. Autant la côte que nous avons longée 
est fade, autant cette île apparaît comme un petit bijou de nature. Belle, 
sauvage, avec son pittoresque petit village, son port et ses quelques vieilles 
barques, son phare au milieu d'une zone désertique. Nous sommes le seul bateau 
au mouillage dans ces eaux limpides, où nous profitons de nos dernières plongées 
au milieu des poissons (qui sont nombreux, car c'est une réserve maritime). 
 
29 septembre. En un rien de temps, le bateau est mis à sec. Nous passons la nuit 
sur les sangles du lift qui vient de sortir le bateau de l'eau. Il est 18h30, l'heure 
de fermeture, pas le temps de faire plus. Ce n'est que le lendemain que Cercamon 
est installe à sa place définitive, calé sur des rondins de bois. 
 
Après avoir intimement vécu la mer, notre voilier semble comme hors de son 
cadre, et il faut se réhabituer à la vie terrienne. C'est une autre étape qui 
commence, qui fait aussi partie de la vie du bateau. 
 
Mais nous prenons rapidement nos marques. Dans ce petit chantier, de vieilles 
coques côtoient des navires en construction, le sol est jonché de morceaux de 
bois, de métal, de plastique, de chiffons, etc., dans un désordre organisé. Les 
ouvriers y travaillent la journée, et quelques privés comme nous bossent à toute 
heure. Mais peu y habitent. Nous faisons la connaissance de David, l'anglais, 
Jacques le français, Emilio et d'autres espagnols. Qui nous filent plein de 
conseils; où acheter quoi, comment fonctionne la vie du chantier et quelles en 
sont les règles tacites (tout est un peu de la débrouille par ici). 
 
La nuit et le WE, la garde est assurée par le vigile quand il ne dort pas, qui fait 
ses tours de propriétaire en motocycle (maintenant que ce ne sont plus les 
éléments qui nous réveillent).Tout un personnage ce Juan, au visage rubicond, 
dans sa petite guérite a l'entrée, entouré de chats. Ce qui fait notre bonheur! On 
tombe déjà sous le charme d'un petit chaton. 
 



 
Juan, le gardien, nous prépare les meilleures paëllas d'Espagne ! 

 

 
 
Le chantier se trouve directement au bord de la mer, entouré de plages. Il est 
éloigné d'un bon kilomètre de Santa Pola. Une ville assez banale avec ses grands 
immeubles sombres. 
 
Pour les navigateurs qui connaissent la vie de chantier, pas besoin d'en dire plus. 
Le bateau est donc perché a 2m de hauteur (notre quille fait 1,70m). On y accède 
par un escabeau. Un seau au bout d'une corde nous sert à monter et descendre 
du petit matériel. Comme les vannes d'évacuation sont à présent a l'air, quelques 
mètres au dessus du sol, plus de possibilité d'utiliser d'eau à l'intérieur. Mais 



pour améliorer le confort et pour pouvoir continuer à utiliser les éviers, nous 
relions le passe-coque (vanne d'évacuation) à un tuyau duquel l'eau s'écoule dans 
un seau. Pour les WC/salle de bain, tout se passe aux sanitaires. Et quels 
sanitaires! Très rudimentaires (la douche est un tuyau d'arrosage), une hygiène 
douteuse (on est sur un chantier!), mais au moins tout fonctionne et il y a de 
l'eau chaude. Grand luxe: une machine à laver. Tout y passe, les nombreuses 
lessives en retard, les cordages… 
 

 
 
C'est quand même le grand confort pour nous, eau douce à profusion, chaude si 
besoin donc, électricité, bateau qui ne bouge pas, insensible aux intempéries et à 
la houle. 
 
Depuis que nous sommes à terre, 
nous travaillons d'arrache-pied. Pour 
l'instant, gros nettoyage/rinçage à 
l'eau douce du bateau, matériel, 
voiles, moteur. Pour la suite, il reste 
de la peinture, vernissage des 
boiseries, couture, passage dans une 
voilerie pour contrôler et/ou refaire 
nos voiles, achat de divers matériel… 
Et toute une liste encore pour les 
travaux de l'année prochaine. Donc 
un certain nombre d'heure de travail 
en perspective! 
 

 
 



Depuis hier, Régis est en France pour chercher notre voiture restée à Gruissan. 
Au bout de 12h de bus (le train étant plus cher), il arrive à Narbonne sous le 
froid, la pluie, le mistral. On a encore de la chance ici où les journées sont 
toujours estivales. Notre Golf a difficilement supporté la proximité du bord de 
mer sans fonctionner pendant près de 5 mois. Batterie morte, moteur bien 
rouillé. Mais avec une batterie neuve, elle fonctionne toujours! Espérons qu'elle 
tiendra encore le coup pour les milliers de km qui lui restent à parcourir! Apres 
quelques courses en France (bricolage, shipchandler, etc.), Régis fera encore un 
passage à Roses, à la frontière espagnole, où nous avions laissé nos vélos (qui 
prenaient trop de place) au début de l'été, s'ils y sont toujours! Pendant ce 
temps, je bricole sur le bateau, il y a toujours quelque chose à faire. Dans un 
mois, nous retournerons en Suisse. Pour préparer le vrai et grand départ de 
Cercamon l'année prochaine! 
 
Les Cercamonieux 

http://cercamon.unblog.fr/ 
 


