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ESPAGNE ET GIBRALTAR 

 
Le jour « J » du grand départ, Cercamon, sanglé dans le gros lift du chantier 
espagnol pas loin d’Alicante, se pose sur l’eau début 2006. Devant lui, 320 milles 
de Méditerranée à parcourir jusqu’à Gibraltar… en un mois et demi. 
Empêchements météorologiques, empêchements mécaniques, la route est bien 
longue jusque là, mettant durement à l’épreuve notre choix de cette vie-là, et 
exerçant notre sens de la patience, première vertu du marin. L’arrivée à Gibraltar, 
Méditerranée derrière nous, Atlantique devant notre étrave, représente toute une 
étape dans notre voyage…  
 
 

     

 

 

Sommaire : Cercamon sur le départ, p.2 - Cercamon de retour à l’eau, p. 5 - En route 
vers Almerimar, p. 10 - Pannes en série…, p. 14 - Cercamon enfin en Atlantique, p.18. 
 

Nos photos d’escale se trouvent dans les albums 1 et 2 sur : 
http://picasaweb.google.fr/Cercamonieux 
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        Santa Pola, Espagne, 15 avril 2006 
 
 
CERCAMON SUR LE DEPART 
 
De retour sur notre Cercamon depuis 2 semaines... cette fois-ci définitivement. Plus 
d'adresse, plus de téléphone, plus de voiture. Nos dernières attaches terrestres 
tombent. 
  
Les 5 mois d'hiver (et quel hiver!) en Suisse sont finalement assez vite passés. Nous 
avons mené notre petite vie au camping de Lausanne, entre notre travail (pour l'un et 
l'autre, des places d'infirmier pas mal sympas) et nos escapades en montagne. Les 
derniers temps, tout s'est accéléré entre les dernières visites à nos proches, les 
différentes démarches administratives pour quitter le pays, les visites médicales et 
vaccinations, les achats de matériel, nourriture, médicaments. L'impatience nous 
gagnait, le stress montait, avions-nous tout fait, rien oublié? 
  
Notre fidèle Golf, remplie à craquer, nous a 
mené à bon "port" après 17h de trajet en ce 
début de mois d'avril. Mais elle connaît 
finalement une triste fin: chaque garagiste de 
la région, effrayé par son âge, la regarde 
dédaigneusement, si bien qu'on est obligé de 
la mener à la casse. Nos vélos, laissés ici 
l'automne passé, la remplacent à présent. 
  
Alors que nous avions mené jusqu'à fin mars 
une vie très chargée, nous sommes 
confrontés en arrivant à un sentiment de vide qui nous envahit les 1ers jours. Nous 
réalisons alors que nous avons vraiment tout "plaqué", quitté nos chers, et qu'en 
brisant la routine, ces 1ers pas vers une nouvelle vie demandent du courage. 
  
A Santa Pola, nous renouons avec la vie espagnole. Et nous reprenons la vie de 
chantier. Nos x montées et descentes du voilier, toujours perché à 2 m du sol sur ses 
pieux de bois, nos bricolages à l'intérieur et l'extérieur du bateau. Nous retrouvons le 
vieux gardien du chantier, Juan, et ses fameuses pælla devant sa guérite; Jacques, 
notre ami et expatrié français, bientôt retraité, qui retape un catamaran; Juan Carlos 
et Lara, jeune couple espagnol propriétaire d'un voilier aluminium avec le même 
genre de projet que nous; David, l'anglais toujours affairé à son bateau; et les 
ouvriers du chantier. Les contacts sont toujours sympas, on s'entraide, on se file des 
conseils, tout ça en 3 langues différentes, alors parfois ça donne des soirées assez 
"internationales". 
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Le boulot se poursuit bien sur Cercamon (nous avions déjà bien avancé en oct. 05), 
il est bientôt prêt à reprendre la mer. Les dernières traces de rouille sur le pont sont 
enlevées (ponçage de l'acier suivi de plusieurs couches de peintures différentes), le 
gréement dormant vérifié (changement des cônes dans les ridoirs des haubans), la 
couture des moustiquaires et de la capote sont en cours, plus 1000 et 1 autres choses 
qui remplissent bien nos journées, au bout desquelles nous arrivons souvent fourbus 
(mais quel plaisir de bosser pour soi!). 
  
Le temps est beau et chaud, nous retrouvons donc moustiques et coups de soleil. On 
s'est déjà baigné, les touristes prennent le soleil sur la plage; mais au niveau 
navigation, la fréquence des coups de vent est encore élevée en ce début d'avril. Cela 
devrait se calmer vers la fin du mois. 
  

Invités par Juan Carlos et Lara chez eux à Alicante, 
nous avons l’occasion de suivre une des 
procession de la Semana Santa, durant laquelle 
toute l'Espagne (du sud notamment) est en 
effervescence. Parmi toute la foule agglutinée dans 
les ruelles de la vieille ville, nous assistons au 
défilé de personnages vêtus tout de noir dans des 
costumes évoquant ceux du Klu Klux Klan, dont 
chaque pas est martelé par les bruits des 
tambours.  
 
Puis au défilé des différentes représentations du 
Christ, hautes de 4m, sur de lourds chars décorés, 
portés à dos d'homme. Cris, pleurs, brouhaha, 
puis le silence brisé par la voix d'une cantatrice 
venant d'un balcon. 
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En voyant d'autres bateaux 
naviguer, nous commençons à 
nous impatienter. Cercamon est 
bientôt prêt, on s'active pour les 
préparatifs de départ, tout 
fonctionne (moteur, 
instruments de navigation, 
voiles à poste...). Tout le 
matériel nécessaire est à bord, 
la cambuse est bien garnie. 
Comme gros travail il reste 
encore l'antifooling à faire 
(peinture de la partie inférieure 

de la coque, pour empêcher l'adhésion des algues et coquillages), qui sera pour la 
semaine prochaine. Le reste des tâches pourra être fini en cours de route. Ensuite, 
selon la météo, nous pourrons remettre notre bateau à l'eau, dans son élément. 
   

 

     
La Semana Santa à Alicante 
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                                    Los Alcázares, Mar Menor, 4 mai 2006 
 
  
CERCAMON DE RETOUR A L’EAU 
  
Fin avril. Nous sommes au mouillage, à Mar Menor, planqués derrière une des 3 îles 
au milieu de cette mer intérieure, où l'on y navigue comme sur un lac. Bruit du 
clapotis de l'eau, cris des mouettes, le bateau qui se berce doucement au rythme 
d'une légère houle... 
  
Mais mi-avril, nous sommes encore au chantier Vatasa. Les derniers travaux arrivent 
au bout. L'antifooling nous occupe pendant 3 bonnes journées. Après le karcher, on 
décape, ponce, peint cette coque qu'à ce moment-là, on est content de ne pas avoir 
plus longue! Puis c'est le moment de passer à la caisse pour ces quelques mois 
d'hivernage du bateau... On réalise nos 1ers marchandages. Les autres navigateurs 
nous font comprendre que plus on descend vers le sud (et que l'on s'approche du 
Maroc), plus ça se pratique! Autant en prendre l'habitude le plus vite possible. 
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Antifooling 

 
Le WE précédent la mise a l'eau de Cercamon, il souffle un violent Levante (vent de 
NE), force 7-8. Sur ses pieux, le bateau tremble, le vent hurle dans les haubans, on se 
croirait presque en mer! Notre départ est donc un peu reporté, le temps que tout se 
calme. Nous pouvons ainsi bien préparer le voilier, réaliser les derniers achats, et l'on 
commence à s'impatienter! 
  
26 avril, 9h30, Cercamon est à l'eau. Nous avons fait nos adieux à tout le monde. Des 
liens se sont crées. En quelques mois de travaux sur notre bateau, nous avons 
énormément appris au contact de nos amis. Au niveau langues. Au niveau mentalité 
du pays, et sur l'histoire de l'évolution si rapide de l'Espagne, en quelques dizaines 
d'années, pour se hisser au rang des autres puissances européennes (et ses 
conséquences...). 
   
Privé de mer pendant 7 mois, le bateau et son équipage s'élancent  à nouveau sur 
l'eau. Les terriens que nous étions redevenus font face à une mer bien houleuse, suite 
au coup de vent des derniers jours. Ce sont surtout les estomacs qui doivent bien 
s'accrocher. Mais nous reprenons vite nos marques. Au large, nous avons la surprise 
de croiser une grosse tortue! Après 9h de navigation sans problème, nous atteignons 
Mar Menor, plan d'eau d'environ 20 km sur 10, petit paradis de la navigation. 
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Directement en arrivant, nous tombons sur notre vieil ami Arnold sur son "Peleus". 
L'air toujours solennel, les yeux rieurs, cheveux blancs balayés par le vent, la panse 
rebondie, ce navigateur britannique solitaire de 70 ans nous fait la fête pour nous 
souhaiter la bienvenue! Nous avions fait la connaissance d'Arnold au chantier Vatasa 
l'automne passé. 
  
Avec son accent 
toujours si 
particulier, c'est lui 
qui, par la 
suite, nous suggère 
de peut-être 
modifier nos plans 
de navigation: au 
lieu de continuer 
sur le Maroc pour 
aller aux Canaries, 
la route maritime la 
plus simple serait 
de passer par le SW 
de la côte 
espagnole, afin de 
capter l'Alizé du 
NE du Portugal qui                                      « Notre » cher Arnold  

nous pousserait sur Madère, pour arriver ensuite sur Lanzarote. Nous commençons à 
être convaincus par cette option en étudiant les Pilot Charts. Nous apprenons que la 
route à vol d'oiseau n'est pas forcement la plus simple, et que celle des voiliers est 
dictée par les vents et les courants. 
  
Nous reprenons les habitudes de la vie en mer: économie de l'énergie, eau douce 
uniquement réservée a la boisson, toilette à l'eau de mer (mais très brève: Mar Menor 
est infestée de méduses), vie à 2 sur un petit espace, être a l'écoute du vent et de la 
mer, etc.  
 
Et à nouveau le plaisir de la découverte de la terre par la mer. Lors d'une de nos 
escapades sur l'île sauvage de Perdiguera, planqués dans les fourrés, des petites 
boules de poils: des bébés mouettes dans leurs nids, que leurs parents nous laissent 
un instant entrevoir avant de voler vers nous en nous rasant la tête. 
 



 8

  
 
Comme la météo est encore peu stable en ce début de saison, nous restons pour le 
moment à Mar Menor. En effet, un régime dépressionnaire persistant sévit, 
engendrant entre les éclaircies, orages, grains, ou pluie. Dans cette mer intérieure, 
c'est l'idéal pour patienter, car le vent lève peu de vagues. C'est ce que nous avons pu 
vérifier il y a quelques jours. 
  
Journée du 2 mai. Le levante s'est levé ce matin, et souffle force 6-8. Nous sommes à 
l'abri derrière l'île Perdiguera, comme l'autre dizaine de bateaux qui attendent que 
passe le mauvais temps. La météo n'a pas annoncé de péjoration. Mais vers 23h, le 
vent s'intensifie: 40 noeuds. Suivi d'un brusque calme: plus un bruit, plus un  souffle 
d'air. Une demi-heure plus tard, la tempête se lève: vent de NE force 9 devenant 10 
(on avoisine les 100km/h de vent). Les orages qui tonnaient au loin se rapprochent. 
Le ciel est déchiré d´éclairs. La pluie s'écrase contre la coque. Tout n'est que bruit, le 
bateau gîte, tirant à mort sur son ancre. On devine la mer blanche d'écume. Régis 
réassure notre mouillage (car le crochet qui le retient vient de lâcher) avec 2 amarres 
pour soulager le guindeau. Au bout de nos 45m de chaîne, notre ancre CQR est 
profondément enfoncée dans la vase (à 3,5m de fond). Ça a l'air de tenir. Ce n'est pas 
le cas pour notre ami Arnold, dont l'ancre chasse. Le lendemain, nous le retrouverons 
à 300m derrière nous, plus exposé au vent et à la mer (et donc très secoué), mais son 
mouillage tient enfin. Un peu après 3h du matin, le vent semble enfin diminuer. 
"Plus que" 30-40 noeuds qui persistent pendant encore 24h. 
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Ce sont donc aussi 3 journées que nous passons enfermés dans le bateau, sans 
possibilité d'en sortir. La vie s'organise différemment, on réapprend la patience, et 
que ce sont le vent, la mer qui commandent. 
  
Aujourd'hui, escale à Los Alcázares, petite ville à l'ouest de Mar Menor. Journée 
bretonne: peu de vent avec pluie en continu, température en baisse (15 degrés). 
  
Malgré tout, très heureux d'avoir retrouvé la vie en mer! 
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              Almerimar, 18 mai 2006 
 
 
EN ROUTE VERS ALMERIMAR 
  
Nous vous avons laissé la dernière fois à Mar Menor. Sous la pluie qui persiste 
quelques jours encore. A force de traîner dans cette mer intérieure, nous devenons 
connus: au magasin de développement de photos, la responsable reconnaît sur 
l'image "le bateau jaune"! 
  
Alors que nous sommes au mouillage devant Los Alcazáres pour y faire quelques 
courses, nous faisons la connaissance d'un jeune couple allemand. Nous avions déjà 
repéré leur bateau acier à la ligne effilée. Nous prenons un café à bord ensemble le 
matin. On se revoit l'après-midi, et on ne se quitte qu'au milieu de la nuit. Non que 
nous n’appréciions pas le contact avec nos aînés, mais nous rencontrons pour la 1ère 
fois des jeunes en voilier. Beaucoup de points communs nous réunissent: exactement 
le même âge, depuis le même temps ensemble, même façon de vivre et 
d'appréhender la vie. Echange court, mais intense. 
  
Car le lendemain, nous nous en allons. Cap au sud-ouest. Après avoir fait nos adieux 
à notre cher Arnold. 
  
De retour dans la "vraie" mer. Pendant la semaine qui suit, elle n'est pas clémente. La 
houle est forte et rapprochée, le vent est soutenu. Les journées de navigation sont 
longues (entre 30 et 50 milles par jour), fatigantes, l'estomac est souvent barbouillé.  
  
Nous longeons des côtes montagneuses, et en descendant vers le sud, elles se 
couvrent de grands rectangles blancs, des serres les unes à côté des autres, les unes 
au-dessus des autres. 
  
Mouillages dans la baie de Mazarrón. Puis devant le port de Garrucha à côté 
d'immenses cargos. Où nous talonnons. Vérification en plongée par Régis: rien de 
grave, juste la peinture d'antifooling sur l'arrière de la quille qui s'est écaillée au 
contact de la roche. 
  
Nous fêtons nos 10 ans ensemble de manière assez spéciale... Journée du 11 mai. 
Nous prenons la mer. Comme les derniers jours, elle est houleuse, le vent souffle 
bien. Puis la mer devient de plus en plus valonneuse. Cercamon prend de la vitesse, 
le vent forcit. Nous passons aux abords d'un "port de secours" comme c'est indiqué 
dans notre guide nautique. On y va? Nous avons raison de nous arrêter, avant de ne 
plus pouvoir (s'approcher d'une côte par gros temps est beaucoup plus risqué). Ça se 
transforme en coup de vent, un Levante (encore) force 7-8. Nous jetons l'ancre au 
milieu de ce port industriel de Carbonera, où nous sommes la seule embarcation.  
  
C'est ce moment que choisit la Guardia Civil (une des 3 polices du pays) pour tenter 
de nous intercepter. Lorsqu'elle revient pour la 2e fois à la charge, elle est 
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accompagnée du responsable de la sécurité de l'entreprise. Le policier est à une 
centaine de mètres de nous, sur le quai. Le vent hurle, impossible de se comprendre. 
Sauf qu'apparemment nous n'avons pas le droit d'être ici. Mais nous ne voulons, ni 
ne pouvons bouger. Lorsque Régis fait mine de prendre l'annexe pour rejoindre le 
bord afin de s'expliquer, il nous stoppe dans notre lancée, et constatant notre bonne 
volonté, nous fait signe que tout est OK, et s'en va. 
  
Le vent se calme en fin de journée. Nous passons la soirée au milieu de l'activité 
industrielle du site, sous la pluie, entourés d'immenses grues, de cheminées 
expulsant leur vapeur, de camions chargeant et déchargeant des marchandises. Tout 
en scrutant le ciel noir d'encre... Mais qui finalement ne nous amènera pas d'autre 
coup de vent. Nous nous rattraperons quelques jours + tard pour fêter plus 
dignement notre 3e anniversaire de mariage! 
  
Nous dégageons le lendemain, après avoir remonté nos 60m de chaîne (nous avions 
17 m de fond) avec notre guindeau manuel... Dur labeur! 
  
Comme la mer est encore forte, nous entrons dans le petit port de pêche de 
Carbonera, un peu plus au nord. Un groupe de pêcheurs sénégalais nous aide à nous 
amarrer. Et sont tout heureux de parler en français! Emigrés de leur pays natal, ils 
cherchent ici à s'embarquer à bord de bateaux de pêche pour quelques jours, 
quelques mois.  
  
C'est un port gratuit (ça existe encore?), où à quelques mètres de notre Cercamon, 
nous avons la surprise de retrouver un voilier pavillon suisse que nous connaissons 

bien pour l'avoir visité il y a quelques 
années à Port-Camargue, lors de notre 
recherche intensive d'un bateau à 
acquérir. Nous retrouvons aussi le 
policier de la veille, qui s'occupe des 
formalités de port... c'est en réalité un 
homme charmant, qui ne revient pas sur 
notre ancrage en lieu privé. 
  
Nous n'avions pas prévu de reprendre la 

mer le lendemain. Mais comme nous sommes 
amarrés à couple et que nos voisins veulent 
s'en aller, c'est l'occasion de se retrouver à 
nouveau en navigation. Nous approchons du 
redoutable Cabo de Gata. Le passage d'un 
cap, c'est le vent qui dévale la pente plus ou 
moins raide de la montagne, soulevant 
localement une mer + forte. Les habitants de 
la région redoutent celui-ci. Sa réputation est 
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fondée. Ce majestueux bloc de roche haut de plus de 300m, long d'environ 4 milles (1 
mille=1,8km), lève une mer de + en + grosse à son approche, et le vent passe 
progressivement de force 2-3 à 6-7. Même si nous sommes impressionnés, Cercamon, 
lui, file et surfe sur les vagues, et dépasse même les 7 noeuds! 

       
  
Nous passons la nuit à Aguadulce, et la suivante, après une autre journée de vent et 
de vagues, à Almerimar. La fatigue des derniers jours nous rattrape, et nous 
décidons de nous arrêter quelques temps dans ce grand port de voyageurs, peu cher, 
avec toutes les commodités pour le plaisancier. Les pavillons sont essentiellement 
français, allemand, et surtout anglais. Lorsque nous remplissons le formulaire 
d'admission à la capitainerie, l'ordinateur "avoue" que Cercamon est déjà passé ici il 
y a 12 ans, avec son 1er propriétaire à bord! Naturellement, puisque nous sommes au 
port, la mer est à présent d'huile, le soleil radieux, les températures approchent de 30 
degrés la journée. Mais nous ne nous plaignons pas! 
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Nous profitons de cette pause pour bricoler sur le bateau (chasse à la rouille, 
vérification du presse-étoupe, un peu d'électricité, commande d'une pièce moteur...), 
réaliser lessives et réapprovisionnement. Nous étudions aussi la question de notre 
éolienne que la tempête sur Mar Menor n'a pas laissée en grande forme, et qui 
fonctionne à présent au ralenti. 
  
Nous visitons Almería (en bus), sa vieille ville et son château, l'Alcazaba, d'origine 
arabe, entouré de ses magnifiques jardins fleuris traversés de petits cours d'eau. 
 

                   
 

  
  
 
Le bateau abolit les frontières sociales. Hier soir, nous nous sommes retrouvés invités 
à partager le repas d'un couple français, tous 2 chefs d'entreprise, à bord de leur 
grand et magnifique voilier perfectionné. 2 mondes réunis par une même passion! 
  
Lorsque nous reprendrons la mer, ce sera en direction de Gibraltar… 
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Quelques occupations à Almerimar… 

 
 

 
       Benalmadena, 31 mai 2006 

 
 
PANNES EN SERIE… 
  
Et non, Cercamon n'est toujours pas à Gibraltar... Quelques empêchements en cours 
de route, on vous raconte... 

  
Retour au 21 mai, où voilà 24 heures 
que nous avons laissé dans notre sillage 
Almerimar. Alors que nous évoluons au 
moteur depuis un moment, sous un 
soleil de plomb et sans un souffle d'air, 
retentit une alarme stridente: moteur en 
surchauffe. Entre-temps se lève une 
petite brise, nous pouvons hisser les 
voiles et nous éloigner de la côte. Il 
nous reste un bout de route à faire 
avant d'atteindre le prochain port. En 
observant le moteur et les manuels 
techniques, pas moyen de trouver 
l'origine du problème. Le soir arrivant, 
le vent tombe aussi; les voiles faseyent 
et nous devons les affaler. 
  
Nous essayons de poursuivre par nos 
propres moyens, tant que cela est 
possible avant d'appeler les secours:               

Remorquage à la rame…                                      nous jetons l'annexe à l'eau, et Régis s'y 
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installe. Une extrémité de l'amarre fixée à l'étrave du bateau, l'autre à l'arrière du 
dinghy. Malheureusement, le moteur hord board ne veut pas démarrer. Alors coup 
de rame après coup de rame, les 8 tonnes du Cercamon commencent à bouger, puis à 
glisser petit à petit sur l'eau. L'eau redevenue comme un miroir. Aucun courant, 
aucune houle pour freiner notre mince avancée. Cet immeuble blanc que l'on ne 
semble jamais dépasser. Puis les lumières du port qui se rapprochent un peu. Un 
mille jusqu'à la Marina del Este? Un peu plus? D'un coup, la nuit est là. Où est ce 
rocher que la carte indique à l'entrée du port? Nous le distinguons au dernier 
moment.  
  
C'est le milieu de la nuit. Après 2 heures d'efforts, Cercamon est amarré au quai de la 
capitainerie, sans casse... Nous avons à peine le temps de récupérer de nos émotions 
que les vigiles sont là: papiers du bateau, et surtout, payer la nuit déjà bien entamée, 
qui est très chère... Car nous n'avons pas encore eu le loisir de remarquer tout le luxe 
de la marina dans laquelle nous sommes arrivés: beaux et gros bateaux amarrés le 
long des quais propres, jardins fleuris ici et là, restaurants gastronomiques entourant 
la jetée... Le lendemain à la capitainerie, tout le monde est vêtu avec classe, 
l'ambiance est distinguée. 
  
C'est dans ce cadre que se déroulent la suite des "opérations" moteur: sous les 
conseils ponctuels des mécaniciens du chantier, Régis démonte toute une série de 
pièces avant de trouver la responsable: la pompe d'eau douce. (NB: Notre Volvo 
possède 2 circuits de refroidissement du moteur: l'un alimenté par l'eau de mer, l'autre, 
interne, actionné par cette fameuse pompe pulsant de l'eau douce dans son circuit). La 
fameuse pièce arrive en fin de semaine (et est également hors de prix...) Une fois 
qu'elle est remontée (toujours par Régis), l'essai du moteur concluant, et le 
portefeuille bien allégé, nous quittons ce port de la région de Granada. 
 

       
  
Nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin, car un coup de vent de plus nous 
rattrappe (vent de NE: le levante), et nous nous réfugions dans une baie 2 milles plus 
au sud. 
Lorsque nous reprenons la mer, 2 jours après, elle nous offre un de ses plus beaux 
cadeaux. 
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La brise est légère, mais nous fait avancer agréablement au près. Puis de loin en loin, 
nous apercevons un aileron. Puis plusieurs. Et enfin, c'est tout un banc de dauphins 
qui s'approche. Leur ventre blanc luit sous le soleil à travers l'étendue translucide 

teintée de turquoise. Ils sont 10, 15 à 
sauter devant l'étrave, s'élançant avec 
grâce hors de l'eau. Ils effleurent même 
la coque. Nous entendons leur petit cri. 
Ils sont si proches qu'on pourrait les 
toucher. Puis peu à peu, comme pour 
dire au revoir, ils s'éloignent. Spectacle 
de la nature si beau que nos en avons la 
gorge nouée. 
  
Toute la journée, ils sont autour de nous, 
revenant régulièrement s'amuser à 
l'avant du bateau. Jamais nous n'avons 

vu autant de dauphins (peut-être jusqu'à une centaine ce jour), ni de si près. La suite 
de la journée se poursuit hélas sur un autre registre... 
  
Nous avons l'intention de rallier Gibraltar, en navigant durant 90 milles d'une seule 
traite. La météo annoncée est bonne, et Cercamon s'apprête à passer la nuit en mer. 
Alors que le jour commence à tomber, la lège brise qui nous avait accompagné jusque 
là commence à forcir. Et la mer à se lever. Les voiles sont réduites au minimum. 
  
Cercamon poursuit comme il le peut. On ne voit pas les vagues, mais on les entend 
retomber lourdement. Mais nous ne faisons aucune avancée contre ce vent de SW, 
force 6-7. Nous mettons alors le voilier à la cape. (NB: allure de "pause", où le bateau 
continue à avancer un peu, en dérivant beaucoup, où il se fatigue moins, et ressent moins la 
hargne des vagues. la barre est bloquée par une amarre, et l'on peut rester à l'intérieur) 
  
Nous sommes au large de Malaga., mais comme nous ne possédons pas de carte 
détail de cette côte, difficile de s'en approcher de nuit. Au petit matin, nous voulons 
mettre le moteur en marche: impossible. Cette foi-ci c'est apparemment le circuit de 
refroidissement alimenté par l'eau de mer qui semble poser problème, car l'eau n'est 
pas "recrachée" comme elle le devrait à l'extérieur. Suivent plusieurs inspections et 
bricolages du moteur, sans succès. Nous nous dirigeons alors à la voile vers Malaga. 
Le découragement commence à nous gagner, surtout après la nuit sans sommeil. Et 
pour la toute 1ère fois, je suis atteinte du mal de mer. 
  
Vers 7h du matin, le vent tombe complètement. Il ne reste plus que la houle qui 
malmène notre Cercamon et le pousse en direction de la côte, qui se trouve à une 
dizaine de milles. Cette fois-ci, pas question de se faire tracter par l'annexe. Nous 
décidons d'appeler les secours. Mais à ce moment-là, le fusible des instruments de 
navigation lâche. Le temps de le remplacer, puis nous faisons notre annonce à la VHF 
en anglais sur le canal 16. Aucun retour. Mais la série noire continue. Alors que je 
suis dans le cockpit, je vois soudain la grand voile se déchirer sur toute sa largeur! 
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Lasse d'avoir battu dans le vent, elle déclare forfait. Plus de moteur, et plus de voile à 
part celle d'avant. 
  
Nous retentons un message de secours à la 
VHF, en espagnol cette fois-ci. La station de 
Malaga nous répond, notre sauvetage est 
organisé. Moins d'une heure après, l'équipe 
d'intervention est là, et leur puissant 
remorqueur nous tracte pendant 2 heures, 
fendant la vague, jusqu'au port de 
Benalmádena (à l'ouest de Malaga). Nous 
les remercions vivement pour leur 
professionnalisme, leur dextérité, leur 
gentillesse. 
  
Nous sommes donc dans ce port depuis 
hier matin, où nous récupérons au niveau 
du sommeil et émotionnellement. Il y a tout 
sur place: voilerie et mécanicien. Ce 
dernier, refusant tout salaire, nous 
diagnostique la panne en peu de temps: 
problème de pression d'eau et de présence 
d'air dans les tuyaux du circuit de                   Remorquage par le Salvamiento Maritimo… 
refroidissement d'eau de mer, réglé par une petite manoeuvre assez simple, mais qui 
nous était inconnue. Quant à la voile, elle est en train d'être recousue. Et les frais de 
remorquage pourront éventuellement être pris en charge par notre assurance. Donc 
"tout va bien"... 
  
Enfin, bilan de tout ça, nous n'avons pas une avancée facile depuis que nous avons 
quitté Santa Pola, il y a un mois. La fréquence des coups de vent est anormalement 
élevée. Et la mer nous rappelle que c'est elle qui commande. Pourrons-nous atteindre 
le Brésil en fin d'année comme nous le pensions? Pas si la météo continue ainsi. Et 
point de vue pécunier, peut-être seront-nous amenés à nous refaire une santé 
financière en Suisse plus tôt que prévu... L'objectif actuel, c'est d'atteindre le Portugal. 
Pour la suite, nous verrons bien… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

              Juin 2006, Barbate, Andalousie 
 
 
CERCAMON ENFIN EN ATLANTIQUE 
  
Benalmádena, Marbella, Gibraltar, Tarifa, Barbate... Finalement, nous alignons les 
escales en allant de l'avant, alors que nous nous étions retrouvés passablement 
découragés. 
  
Nous quittons Benalmadena début juin, moteur en ordre, et grand voile recousue. 
Franc bord tribord un peu abîmé par contre, car la houle provenant des coups de 
vent d'est s'engouffre dans le port et vers notre place mal protégée, projetant 
régulièrement la coque contre le mur du quai. Dégâts de filières, chandeliers, 
peinture, défenses éclatées, amarres rompues, mais pas de problème avec l'essentiel, 
la coque en acier. Il n'en est pas de même  pour les qq bateaux derrière nous, dont on 
entend craquer la structure en plastique... 
  
Nous passons les 6 jours suivants au port de La Bajadilla, qui jouxte Marbella. La 

vieille ville est superbe; il s'agit d'un de ces 
"villages blancs" aux ruelles étroites, au sol 
pavé, encadré de maisons recouvertes de chaux 
blanche, rehaussée par les couleurs des catelles 
aux motifs les plus divers ou de fleurs grimpant 
le long des murs. Nous assistons au début de la 
semaine de Feria, marqué par un bouquet de 
feux d'artifice. La vie au port à l'écart du centre 
ville est calme; nous faisons la connaissance 
d'une vieille dame anglaise vivant sur son 
bateau, absolument charmante, et totalement 

originale. La semaine est ventée; les dépressions venant de l'Atlantique (combinées 
avec un anticyclone centré sur l'Europe occidentale) font souffler ce fort vent d'est 
que nous commençons à bien connaître, amenant fraîcheur et pluie orangée chargée 
de sable d'Afrique. Nous écoutons 
scrupuleusement les bulletins météo, dont les 
voix nous deviennent familières et nous 
suivent tout au long de notre voyage. 
 
 8 juin, il semble que c'est le bon jour pour 
partir. Sans vent (en Méditerranée, c'est 
souvent ou trop ou pas assez). Peu à peu, c'est 
comme une île qui se profile à l'horizon. Le 
rocher de Gibraltar, blanc de calcaire, 424m qui 
tombent à pic dans la mer. Puis on discerne les 
montagnes marocaines sur notre gauche. L'Afrique. Derrière nous, la Méditerranée, 
devant notre étrave, l'Atlantique. Le symbole est fort. Nous passons la Punta Europa 
et entrons dans la baie d'Algeciras. Large d'env. 6km sur 8, entourée d'industries et 
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d'odeurs chimiques, elle accueille des 
dizaines et des dizaines de cargos, de 
toutes sortes et de toutes tailles, et de qq 
ferries. Nous nous faufilons entre ces 
monstres d'acier, pour planter l'ancre du 
côté espagnol, devant La Linea.  
  
Gibraltar... escale dont nous avions tant 
rêvée. Nous y restons 10 jours. La ville 
est surprenante, et finit par nous 
charmer. Mélange d'ambiance très 
anglaise et à la fois très du sud. On ne 
paie plus en euros, on côtoie cabines de téléphone et bus rouges, bobbies et écoliers 
en costume. La foule se presse dans Main Street, le long des boutiques de produits 
hors taxe. Plus en hauteur, des bâtisses au mur décrépi, auxquelles on accède par 
tout un dédale d'escaliers très raides. La population est entièrement bilingue, et 
mélange souvent et curieusement anglais et espagnol dans la même phrase. Ça et là, 
des bâtiments militaires, abandonnés ou non, des fortifications, des grillages, des 
barbelés. La circulation est intense, bruyante, ininterrompue, dans les qq rues qui 
parcourent le pays. 
 
 

          
  
 
Pour quelques km de superficie (env.8), Gibraltar possède sa propre piste d'aviation 
et ses ports de commerce et de plaisance. Depuis le sommet de la montagne, nous 
surplombons la ville grouillante d'activité, qui s'étale en contrebas de la pente 
recouverte de forêt. A l'est, la face blanche et lisse du rocher, côte vertigineuse qui 
plonge dans les eaux brassées de la Méditerranée. "The Upper Rock" est habitée par 
les fameux singes de Gibraltar. Drôles, malicieux, et voleurs! La montagne, 
considérée selon la mythologie grecque comme l'une des colonnes d'Hercule, occupe 
la majeure place du pays. Truffée de canons, de tunnels datant de la seconde guerre 
mondiale, elle témoigne de son long passé guerrier. Et conserve encore aujourd'hui 
toute une puissance militaire de pointe. 
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Le rocher reste fascinant depuis le mouillage. Le paysage est toujours changeant, 
selon que les nuages grisâtres s'accrochent au sommet, rendant la masse 
montagneuse lugubre, ou que le soleil fasse éclater sa blancheur. De l'autre côté, à 
l'ouest, soir après soir, le soleil se couche derrière la raffinerie, illuminant un instant 
le site industriel de ses couleurs rouges orangées. 
 
 

       
 
  
Le lieu d'ancrage de La Linea, au NE de Gibraltar, juste après la frontière, regroupe 
20-30 voiliers. Nous apprenons l'histoire de la ville, qui s'est adonnée il y a quelques 



 22

dizaines d'années à toutes sortes de trafics 
avec son voisin anglais, prenant l'habitude 
d'un gain d'argent facile. Un jour tout s'est 
arrêté, laissant la population désoeuvrée et 
subitement appauvrie. Nous comprenons 
mieux l'ambiance spéciale de la cité, 
inquiétante dans certains quartiers. Même si 
la majorité de la population que nous 
croisons reste prête à rendre service. 
  

Parallèlement, Gibraltar devient peu à peu un paradis fiscal où des banques privées 
viennent s'installer. La ville préfère investir dans le marché immobilier plus lucratif 
que celui de la plaisance. Les navigateurs qui avaient fait de cet endroit de passage 
un lieu de rencontre et d'échanges, où l'on trouvait boutiques spécialisées et autres 
commodités, se voient à présent comme indésirables. Actuellement, on ne trouve 
plus qu'un seul shipchandler, qui pratique les prix qu'il veut. Certains ports sont déjà 
en travaux, avec création de remblais sur la mer, pour y construire de hauts et beaux 
immeubles. Les marins de passage se voient très souvent refoulés. Et atterrissent au 
mouillage de La Linea. 
  
Où l'atmosphère qui devait jadis régner à Gibraltar se recrée. Des navigateurs de 
toutes nationalités se côtoient durant quelques jours ou quelques mois, à mi-chemin 
entre Méditerranée et Atlantique. Et où chacun possédant une compétence 
particulière se complète. C'est ainsi que nous faisons la connaissance de Lothar et 
Victoria, couple allemand retraité, depuis bientôt 20 ans sur les mers. Lothar est un 
ancien ingénieur en électronique, qui a conservé son génie et sa passion qu'il exerce 
sur son atelier flottant. Passionné d'éoliennes (il en a déjà fabriqué plusieurs, dont la 
sienne), il s'intéresse à la nôtre, et en qq heures, diagnostique et répare la panne (2 
résistances ont grillé dans le moteur suite au coup de vent trop fort). Elle 
refonctionne comme au 1er jour, toujours aussi bruyante, nous en sommes tout 
heureux! (Et nous permet à nouveau une meilleure autonomie en énergie).  
 
 

       
                      Punta Europa                                                        Au sommet du Rocher 
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Nous jouons les infirmiers à bord de "Disko" (pour un problème d'abcès), un massif 
voilier en acier, qui bât pavillon suisse. Nous nous sentons bien à bord et nous 
sympathisons rapidement avec Charles (ex-policier de Genève) et Brigitte (qui était 
coiffeuse). Les anciens font part de leur expérience aux plus jeunes, et nous nous 
rappelons la Suisse, le Léman. 
  
Certains marins ne s'arrêtent que le temps d'une nuit, d'autres sont là depuis des 
années, comme ce vieux navigateur anglais, qui avait fait de Gibraltar sa résidence à 
bord de ses 2 vieux bateaux en bois. Un jour, il a été expulsé de la marina, et vit 
depuis au mouillage, sur ses voiliers qui flottent encore. 
 
Quelques aventures aussi dans la baie. La 1ère, le soir de notre arrivée. Nous venons 
de jeter l'ancre, et nous dirigeons vers la terre en annexe, que nous prenons le soin de 
cadenasser. En 1/2h, nous avons le temps de marcher jusqu'à la douane, de nous voir 
refuser l'entrée sur sol britannique, car nous avons oublié nos passeports, et de 
revenir vers le dinghy... qui vient d'être visité! Et qui n'a plus de réservoir à essence. 
Au même moment, un bateau à moteur arrive vers nous, semble se rendre compte 
que les propriétaires sont déjà de retour, et s'en va... Sommes-nous revenus juste à 
temps, avant de ne plus retrouver ni annexe, ni moteur? 
 
 

      
  
 
Nous apprenons par la suite que le coin est réputé pour les vols, et qu'aucun dinghy, 
même en piteux état, n'a sa chance. Nous voyons effectivement régulièrement zoner 
toute une bande de jeunes, en bateau ou en scooter. Une fois que nous connaissons 
l'histoire de la Linea, nous en comprenons mieux la raison. Les prochaines sorties à 
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terre se font donc à la nage (Régis me dépose à terre avec les affaires, revient au 
bateau, ensuite nage sur env. 200m jusqu'au bord pour me rejoindre, puis 
inversement le soir), ou alors, on organise de services de "taxi" avec les autres 
navigateurs. 
  
La 2e histoire intervient vers la fin de notre séjour à Gibraltar. Phil, le jeune ado du 
voilier anglais d'à côté, est en train de prendre un café avec nous dans le cockpit. Il 
n'a que le temps de voir un bateau de pêcheur arriver droit sur nous, à la vitesse de 
4-5 noeuds. Nous ne pouvons que rester les spectateurs impuissants de l'inévitable. 
L'homme est occupé à l'arrière de son embarcation, ne voit rien, reste sourd à nos 
cris. Son étrave vient percuter violemment la nôtre. Nous redoutons le pire, mais 
notre brave coque en acier n'accuse qu'une bosse et un écaillage de la peinture. Le 
pêcheur, hésitant un instant à revenir vers nous, semble tout penaud, et finit par 
s'excuser. Son bateau en plastique semble également en ordre. 
  

18 juin. Le vent qui souffle nous est contraire, mais 
mieux vaut un flux d'ouest modéré qu'un vent d'est qui 
peut devenir redoutable à Tarifa. Nous choisissons la 
bonne heure pour partir, pour bénéficier des courants de 
marée portants qui s'inversent plus au sud de notre 
route, et aussi plus tard avec la marée montante. Il faut 
donc s'en aller juste au bon moment. Il est plus difficile 
de sortir de la Méditerranée que d'y entrer, car 
globalement, l'océan s'écoule vers la mer. Elle se montre 
localement désordonnée, mais la route se fait bien. Nous 
longeons le rail de cargos qui passent devant le Maroc. 
Arrivée à Tarifa en début de soirée. La pointe la plus au 
sud de l'Europe occidentale. Ville de vent et de surfeurs. 

Ambiance hippie dans une cité au passé maure, la combinaison en fait une escale très 
sympa. 
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Le lendemain, après un style  de navigation identique, arrêt à Barbate. Nous sommes 
en Atlantique cette fois-ci! Avec le projet de remonter ensuite le long de la côte 
andalouse et de l'Algarve. 
 
Les Cercamonieux 
http://cercamon.unblog.fr/ 
  
  
  
  
 

 


