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Voici nos photos : 
http://picasaweb.google.ch/Cercamonieux/21VenezuelaMedregalPuertoLaCruz# 

 
 
 



 
 
 
  Medregal, Venezuela, 30 août 2009 

 
 
Nous voilà de retour sur Cercamon ! Loin d’être malheureux en Suisse, ces 10 mois 
ont passé très vite. Mais c’est ici, auprès de Cercamon, que nous revivons 
entièrement… 
 
Après un long hivernage, nous retrouvons un voilier en excellent état, grâce à un 
climat idéal : très chaud et sec. Sauf quelques points de rouille sur le pont, vite 
traités à notre retour. Et pas de braquage, ni de vols!  
 

 



Chaleur tropicale, chaleur dans les contacts avec les gens, c’est le Venezuela de nos 
souvenirs que nous retrouvons avec tant de plaisir. 
 

  
 
Tout le monde arrive entier au pays de Chavez, c’est-à-dire nous et 90 kg de 
bagages. Première étape du voyage en avion, 12 heures en 2 vols (halte à 
Frankfort). Arrivée à Margarita, au Venezuela… L’énorme valise de 65 kilos, créant 
déjà quelques problèmes à l’embarquement à Genève, passe aux rayons. Le douanier 
détecte du matériel pour le moteur ; il exige les factures. Celles que nous lui 
brandissons dépassent le montant autorisé pour les produits importés 
(heureusement qu’il ne les voit pas toutes). L’histoire finit avec quelques billets 
glissés en douce… Bienvenue au Venezuela et vive la corruption qui permet de tout 
arranger ! 
 
Après une nuit dans un hôtel de Porlamar pour éviter l’insécurité de l’aéroport, 
débute une longue journée pour parcourir 17km à vol d’oiseau. Mais comme nous 
allons dans un endroit de bout du monde… Nous sommes une centaine de 
passagers entassés sur la pirogue pour rejoindre le continent, parmi poules et 
bagages et sueurs et odeurs d’essence… et sans mal de mer. Puis c’est la succession 
de taxis collectifs. La curiosité des gens, leurs rires et leurs cris, la spontanéité des 
discussions, leur aide pour trimballer des bagages qui lacèrent épaules et mains. 
Enfin, un dernier taxi, sur la piste défoncée par les pluies, entourée de jungle rase, 
où aucun véhicule ne veut s’aventurer. 
 

Au milieu des 50 autres voiliers stockés à terre, 
voilà Cercamon qui nous éblouit, posé sur son 
ber, même si le jaune de sa coque a passé. 
Emotions, bonheur, dans un petit coin oublié 
du Venezuela où il ne se passe rien, juste la vie 
nonchalante des pêcheurs et des pélicans. 
 
 



Ici le temps ne se compte plus. 
 
Ici on ne parle ni crise, ni grippe H1N1. 
 

 
 
La Suisse nous paraît si loin. Régis a exercé ces 10 mois comme infirmier aux 
urgences du CHUV, l’hôpital universitaire de Lausanne. Passion, adrénaline, rythme 
soutenu. Pendant ce temps j’ai côtoyé fractures et prothèses diverses dans le service 
orthopédique d’une clinique privée (Bois-Cerf). La caisse de bord s’est bien 
regarnie. 
 
Les loisirs : un soupçon de montagne, et beaucoup de lac Léman. Merci à Regina 
pour tout le plaisir que nous a procuré ce Dehler de 6 mètres, été comme hiver. Un 
hiver exceptionnellement rigoureux, avec de la neige à n’en plus finir. Et puis le 
réveil de la nature, une explosion de couleurs… Le printemps, saison inconnue 
après presque 3 ans de Tropiques. Les retrouvailles avec famille et amis ont fait du 
bien. Mais impossible de visiter tout le monde. 
 
Merci à Dany de nous avoir squattés 10 mois dans ce confortable appartement de 
Lausanne : ces 75m2 n’avaient rien à voir d’avec les 10m de long sur Cercamon. 
Redécouverte de tout le confort d’un logement moderne. Merci à la famille Falcy 
pour le prêt des cartes marines, nous rêvons déjà à nos futures destinations. Merci à 



Serge pour les cours de soudure donnés à Régis : nous voilà autonomes pour les 
futures réparations de la coque acier. 
 
L’été est arrivé, et déjà, l’effervescence des préparatifs de départ, les commandes de 
matériel divers, les adieux aux proches… 
 

 
 
Demain, Cercamon retourne à l’eau. Suite à une semaine de besogne : réarmement, 
travaux divers, antifooling. Après un bon approvisionnement, nous mettrons le cap 
vers les archipels vénézuéliens de la Tortuga, des Roques et des Aves. Iles retirées et 
lagons somptueux… 
 
Les Cercamonieux trop heureux d’être de retour ! 
http://cercamon.unblog.fr/ 
 

  
 

  



  
 

 
 

 


