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CERCAMON EN COLOMBIE I 

 

Des ABC à Carthagène 

 

Comme tous ces grands pays d’Amérique du sud, nous ne faisons qu’effleurer la 

Colombie en deux mois d’escale, passés sur la côte Nord. D’abord il faut arriver dans le 

pays : la route depuis les îles ABC est semée d’embûches pour la navigation, suscitant 

quelques frayeurs à bord. L’entrée à CARTHAGENE DES INDES est un véritable coup de 

foudre, une cité coloniale somptueusement belle, riche en culture, art et histoire. Face à la 

ville, changement de décor opportun dans les paisibles archipels de ROSARIO et SAN 

BERNARDO. 

 

Nos photos d’escale se trouvent dans l’album 24 sur : 

http://picasaweb.google.fr/Cercamonieux 



ARUBA (îles ABC) - CARTHAGENE (Colombie) : UN TRAJET EPINEUX 

 
L’île d’Aruba s’estompe doucement dans notre sillage. Les voiles crayeuses de Cercamon 
adoptent la forme ample que leur octroie le vent conjugué à la tension des écoutes. 
 

 
 
Notre voilier est paré pour ces 400 singuliers milles de navigation (740 km). Même avec son 
mât fragilisé : Régis a récemment découvert que l’embout qui enserrait l’extrémité supérieur 
de l’étai était profondément entaillé. La réparation de fortune (partie fragilisée renforcée sous 
des écrous, mât solidifié avec étai largable mis à poste) devrait tenir le coup. 
 
Paisible Cabo de la Vela 

Cercamon trouve pour ses premiers 144 
milles (270 km) des conditions de 
navigation idylliques : vent faible, mer 
belle. Nous capturons un petit thon à la 
ligne, dégusté le soir. Suit une nuit 
paisible où le ciel s’éclaire des mille feux 
des étoiles. Et sur Cercamon le mégot 
rougeoyant illumine confusément, 
fugacement, le visage de Régis quand 
s’attise la braise.  
 
 

 
Le lendemain soir, nous mouillons au pied du féroce Cabo de la Vela, aux abords si paisibles 
qu’il est difficile de s’imaginer les éléments en furie. Des pêcheurs viennent nous proposer 
du poisson, leur village repose un peu plus loin, figé dans ce paysage lunaire. 
 



 
 
Le Cap Horn des Caraïbes 

Cette quiétude est trompeuse. Le parcours entre Aruba et Carthagène n’est pas anodin : c’est  
l’une des dix zones les plus ardues au monde pour un voilier. L’hiver les alizés deviennent 
fous, dévalant à toute vitesse la plus haute montagne côtière de l’univers : le Pico de Colon 
qui culmine à 5778 m d’altitude. À ses pieds, les fonds sous-marin remontent brusquement 
de 2000 mètres à 100 mètres, créant une mer désordonnée, chevauchée de vagues aussi 
rapprochées qu’escarpées, renforcées par le furieux vent. Autres écueils pour la navigation : 
une série de caps à passer, ainsi que l’embouchure du plus grand fleuve de Colombie. Enfin, 
en saison estivale, le vent délaisse la région à la faveur de violents orages. Ce cocktail 
explosif a été surnommé à juste titre le « Cap Horn des Caraïbes ». 
 

 



Deux fois l’an, pendant les intersaisons, les éléments daignent somnoler, mais d’un sommeil 
léger. Il faut donc partir avec la meilleure fenêtre météo possible, qui se présente pour nous à 
la mi-novembre. 
 
Orage nocturne 

Départ matinal pour la seconde étape, pour à peu près autant de 
milles. Tout est comme la veille, jusqu’à la pêche d’un thon 
identique, mais le soir est différent. 
 
Des orages assaillent la côte sans discontinuer, et finissent par se 
rapprocher à bâbord. Il fait nuit noire quand le fiévreux bal se 
déchaîne, avec des éclairs à la chaîne qui écarquillent 
soudainement les ténèbres. On y voit comme en plein jour, par 
fragments, comme si un phare nous balayait à une folle cadence. 
Le ciel se déchire de traînées aveuglantes qui s’effondrent dans la 
mer. L’ambiance est si électrique qu’il m’est impossible de dormir 
pour mon supposé quart de repos. Il est 22h quand la tourmente 
nous effleure. Nous avons juste le temps d’affaler toutes les voiles pour subir l’averse de 
pluie mêlée de vent. Vent qui bientôt disparaît, aspiré par l’orage qui continue plus loin sa 
route. Le moteur trouble le silence d’une nuit noire, sans lune, sans étoiles, sans horizon, 
griffée par un insipide crachin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour épargner le mât fragilisé, 

nous naviguons avec la 

trinquette montée sur étai 

largable. 

 
 
 

 
 
Terre en vue le lendemain, sous d’épaisses écharpes de brume. Cercamon évolue à nouveau 
sous voiles, fendant l’air moite et brûlant digne d’un hammam. Sous les pellicules d’eau en 
suspension, on devine les hauts sommets de la Sierra Nevada de Santa Marta, enfarinés de 
neiges éternelles. La baie de Guairaca, environnée de collines vertes, accueille Cercamon en 
soirée. 
 



 
 
Impressionnant contrôle militaire 
Mais pas le temps de ranger le bateau. Les militaires sont là, leur vedette amarrée à couple de 
notre bateau. Cinq thorax décuplés par des gilets pare-balles bardés de cartouches alignées. 
Cinq uniformes noir obscur. Cinq visages impassibles face à des canons d’autant de fusils à 
pompe. Impressionnants mais sympathiques. Ils viennent contrôler nos papiers, car le 
premier port d’entrée du pays ne se trouve qu’à Carthagène. En attendant, le pavillon jaune 
flotte sous la barre de flèche tribord à la place du drapeau colombien. Nous en subirons 
d’autres, des inspections. Les gardes côtes sillonnent les eaux territoriales à l’affût de tout 
bateau suspect, leur pays est le premier exportateur mondial de cocaïne. 
 

 
Guairaca, un des mouillages parmi les Cinco Bahias 



Une pause bienvenue 

À Gairaca, on savoure d’être arrivé 
jusque là sans encombres, on récupère 
des quarts de veille, on profite un brin 
de cette magnifique contrée, vu que la 
météo nous laisse un peu de répit. 
Plongées superbes parmi gorgones 
qui tanguent au gré des coutants, 
randonnées-découvertes dans la forêt 
du parc de Tairona. 
 
 
 

 

Reinaldo, l’ami des navigateurs 

Reinaldo nous mène sur les traces de l’histoire 
précolombienne. Reinaldo, l’un des seuls habitants du rivage, 
l’ami des navigateurs de passage. Nous évoluons dans la 
jungle sèche, puis le sol se creuse de vastes fosses, témoins de 
nébuleuses recherches archéologiques. La forêt foisonne de 
fragments de poteries ou d’urnes funéraires trois fois 
millénaires. Fascinant. Notre guide est intarissable, le sujet le 
passionne. 
 
Mais tout le captive, Reinaldo a soif de connaissances. Homme 
humble et fier des ouvrages qu’abrite sa cabane. Sur la 
« table », une planche sur des tréteaux, pas loin de la télévision 
miniature reliée à une batterie 12V, reposent écrits 
touristiques, politiques, philosophiques et bibliques. 
 

 

 
 



Reinaldo est veuf, ses deux enfants ont quitté 
le logis ; les rencontres avec les plaisanciers le 
revigorent. Il vient de nous montrer tout ce 
que recèle sa demeure aux planches ajourées, 
dépourvue d’eau courante comme 
d’électricité. Enfin, il nous expose fièrement 
les cartes de navigateurs qu’il collectionne 
depuis une vingtaine d’années… nous 
rajoutons celle de Cercamon à l’imposante 
liasse.  
 
Un départ peu judicieux 

Nous naviguons involontairement en flottille, une vingtaine de voiliers multinationaux a 
choisi la même fenêtre météo. Un bateau se démarque de la masse et s’intronise 
instinctivement comme leader. Ou ce sont les autres qui veulent bien lui céder ce rôle. Quand 
ce voilier, d’après ses prévisions météo, annonce que les alizés se réveillent, tout le monde se 
prépare comme lui au départ. Et nous aussi, entraînés par l’effet de groupe, et parce que 
nous ne réceptionnons ici aucune météo. Quelle erreur. Jamais nous n’aurions dû naviguer 
dans les conditions que voici. 
 

 
Départ de Guairaca, la situation va bientôt se corser 

 

Navigation mouvementée 
Après une courte halte dans une station 
balnéaire, où les touristes en pédalo 
tournicotent autour des bateaux sous une 
implacable chaleur frisant les 40°, le départ 
groupé se fait à 3h du matin. Car le passage 
devant le fleuve Magdalena, long de 1'500 
km, doit se faire de jour pour repérer les 
éventuels troncs charriés. 
 



Le Rio Magdalena est le plus grand fleuve de Colombie 
 
 
Dès 6h, tout se complique. Vent et mer rivalisent de puissance, l’un en s’époumonant, l’autre 
en bouillonnant. Contre le premier nous réduisons la voilure, face à la seconde nous barrons 
manuellement, slalomant entre les vagues devenues collines. Monticules dont le sommet 
s’effondre en écume : les déferlantes viennent lécher le cockpit. La mer se croise, se 
désorganise, grossit.  
 

 
 
Barrant à la lame, tout mon être devient le prolongement de Cercamon, ressent le moindre 
de ses soubresauts. Je suis à la fois grisée, à la fois impressionnée. Régis ne me l’avouera que 
plus tard, mais sa tête échafaude des plans de survie si le bateau devait se mettre en travers 
des vagues, se  retourner et couler...  
 
Le mirage de la terre 

Soudain Régis aperçoit la terre. Et nous 
fonçons droit dessus ! Les cartes nautiques 
seraient-elles inexactes ? Ce n’est pas de la 
terre, mais de l’eau brune, fangeuse, 
dégoulinant du fleuve Magdalena en amont. 
Nous redoutons les effets de la rencontre 
entre flux maritime et courant fluvial, entre 
eau salée et eau douce. Mais à 2-3 milles de 
l’embouchure, les deux courants 
s’additionnent : le speedomètre enregistre 
des pointes à 11 nœuds (20km/h)! Et le plan 



d’eau s’aplanit un peu. Ça tombe à pic, car nous allons devoir manœuvrer en toute urgence. 
 
 
 
Nette démarcation des eaux entre mer et 

fleuve. 

 
 

Routes de collision 

Au loin sur l’horizon en dents de scie 
surgit par intermittence un cargo, il se 
rapproche sur tribord. Il monopolise tant 
notre attention que nous occultons 
l’autre cargo, celui que nous pensions 
immobilisé, et qui avance 
dangereusement à bâbord. La collision 
est imminente, le colosse en acier déboule à toute allure sans intention de se dérouter. Alors 
que Régis est à la barre, je bondis au pied de mât pour relâcher la retenue de bôme. 
 

 
 

Face au vent, Cercamon est dans la plus mauvaise des postures : travers à la lame sur une 
mer nerveuse. Un clin d’œil plus tard, voilà le navire devant la proue de Cercamon, à 50 
petits mètres seulement. Nous recevons de plein fouet son sillon aquatique, une immense 
gerbe d’eau qui engloutit notre étrave. Cercamon se cabre maladroitement. Puis 
immédiatement après son passage frontal, le cargo vire de route à angle droit, longeant notre 
flanc… Pourquoi pas quelques instants plus tôt, nous évitant ainsi des manœuvres critiques? 
Je frissonne, la peur m’a rendue furieuse, je l’invective de tous les noms. Mes paroles se 
perdent dans le vent. Le premier bâtiment visualisé plus tôt s’esquisse, nous modifions 



encore une fois notre cap, évitant une seconde route de collision, mais dans les temps cette 
fois-ci. 
 
 

Enfin l’arrivée au mouillage 

Après le passage de la dantesque bouche du fleuve, la mer se renforce à nouveau, des 
paquets de mer verte nous poursuivent, le vent maintient ses 30 à 40 nœud. 
 

 
 
Après 60 milles d’une navigation exigeante, épuisante, la longue bande de sable devant 
Punta Hermosa se profile.  
 

 
Le long ruban de sable devant Punta Hermosa grignote toujours plus d’espace sur la mer 

 
Nous évitons de nous enliser grâce à une 
conversation captée sur VHF. Nous 
apprenons que l’accès au mouillage s’est 
décalé, car au fil des ans, le paysage se 
modifie, la plage se rétrécit d’un côté, et se 
rallonge vers l’ouest. 



 
Une fois ancrés, le stress ne retombe pas 
immédiatement ; nous utilisons sa verve pour  ranger 
de fond en comble Cercamon et pour éponger les 
fonds, car des déferlantes se sont immiscées par les 
coffres arrière… 
Le lendemain, c’est au calme que je fête mon 
anniversaire avec nos amis vénézuéliens, à un jour 
près des flots démontés me l’auraient souhaité ! Le 
rivage est jalonné de chalets de plage au bout 

desquels campe l’école de voile. Elle déverse quotidiennement ses toiles colorées de kite ou 
de windsurf sur l’eau plate. 
 
 

 
 
 

Une ville indolente  

Après un bout à pieds, un autre 
bout en bus, nous atteignons Puerto 
Colombia à une vingtaine de 
kilomètres de là. 
 

 
Sur le long chemin qui mène à l’arrêt de 

bus pour Puerto Colombia, ce vieillard 

au sourire édenté accourt pour nous 

offrir 2 délicieuses papayes, cueillies 

dans son jardin. 



 
 
Et quel bus ! Customisé, bourré de couleurs extérieur comme intérieur, capitonné de frises, 
de rideaux en dentelles, de peluches, de saints, de brillants, de clinquant ! Au passage du 
péage, nous nous baissons avec tous les passagers de l’allée centrale, il ne faut pas que le 
chauffeur soit inquiété de transporter plus de monde qu’autorisé ! 
 

  
 
Puerto Colombia est une ville de 40'000 habitants dont le centre évoque celui d’une petite 
localité, ce qu’elle est à l’échelle de la Colombie, grande comme deux fois la France. Son 
emblème s’étend sur les flots, mur de béton interrompant le bleu ourlé de blanc, mangé, 
effrité par les vagues incessantes. 
 

 
Le long ponton de Puerto Colombia date de la fin du 19e siècle 

 

À Puerto Colombia circulent charrettes tirées par des ânes malingres, chiens errants, taxi-
motos, bus tapageurs. Les gens dans leur hamac prônent la nonchalance, rafraîchissant leurs 
réflexions vaporeuses à grands coup d’eau de coco glacée. 
 



  
 

 
 
 

Le tabac qui  intrigue 

Un attroupement se forme autour de Régis en train de rouler sa cigarette. Persuadés que c’est 
du haschich, ils veulent goûter car ici on ne roule pas sa clope, on l’achète toute faite. Régis 
confectionne une série de rouleaux de tabac… Verdict : c’est bon mais dommage que ce ne 
soit vraiment pas du haschich ! De rares touristes passent par ici, c’est pourquoi on nous 
arrête souvent par curiosité, pour savoir qui nous sommes, ce que nous faisons là. 
 
 
 

 



 

Réparation du pilote automatique : celui qui a travaillé au début 

du parcours menant au Rio Magdalena n’a pas apprécié les 

embruns.  

 

 

 
Retour à notre plage. Le groupe de voiliers est déjà parti. 
Trop de vent à notre goût, cette fois-ci nous patientons. 
Une nuée de minuscules moucherons surgit du sable, 
s’attaque à nos jambes, la démangeaison est immédiate, 
intolérable. La sensation perdurera une semaine, se 
réveillant matin et soir. En forêt ce sont les moustiques qui 
les remplacent. Nous empruntons les sentiers des ânes et 
atterrissons au Morro, au sommet de la colline qui 
surplombe le mouillage. Nous sommes dans un immense 
domaine privé, un jardin superbement entretenu d’où 

s’élèvent de luxueuses villas inhabitées, un Sanctuario dédiée à la Vierge. Les ouvriers nous 
laissent déambuler sans sourciller. 
 

 
 
Dernière traite jusqu’à Carthagène 
Après une petite semaine, le vent est presque tombé, mais la mer est restée décousue. Départ 
avant l’aube pour la dernière traite du parcours. Ciel gris, mer grise, journée terne. Un banc 
de dauphins émerge mollement hors de l’eau. À 20 milles de l’arrivée, vent et courant nous 
sont contraires, nous répondons avec grand voile, génois et moteur. Car il ne faut pas traîner, 
l’entrée de Carthagène se négocie de jour. En effet, l’entrée de la ville est défendue par un 
mur sous-marin, construit par les conquistadors contre les invasions pirates. Aujourd’hui, 
une brèche a été creusée, indiquée par des bouées. Prémices de Carthagène, ses buildings 
dont le contour se précise. Il est déjà tard, 18h : dans quelques minutes il fera nuit. Régis 
scrute la mer à la recherche du balisage. La bouée verte n’existe plus, seule subsiste la rouge, 
non-éclairée, bientôt engloutie par l’obscurité. 



 
Atterrissage crépusculaire à Carthagène 

 
But atteint 

Enfin dans la baie de Carthagène ! La mégapole apparaît en lignes verticales de lumière. 
Buildings, grues, cheminées, réverbères. Comme nous sommes minuscules ! Parmi tous ces 
éclairages, où se niche notre chenal ? Nous laissons passer trois murs mouvants et 
scintillants, deux cargos et un ferry, leur passage indique la bonne route. Malgré la fatigue, 
notre concentration est maximale après plus de 14 heures de mer. Mais une fois l’ancre 
plantée, elle prend le relais, nous assomme, comme si tout un stress inconscient retombait. Le 
mât a tenu le coup, le « Cap Horn des Caraïbes » est derrière nous ! 
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