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CERCAMON A MADERE I 
 

Traversée d’un petit bout d’Atlantique 
 

  

 
Notre première grande et véritable traversée, du Portugal sud à l’archipel de 
Madère, cinq jours sans voir la terre… on recommence quand ? À l’arrivée 
sur l’île de Porto Santo, première vraie escale lointaine, succède la 
verdoyante, luxuriante et somptueuse Madère. 
 

Nos photos se trouvent sur : 
http://picasaweb.google.fr/Cercamonieux/4PortoSantoEtMadere# 
 



Début septembre 2006, Porto Santo 
 
Récit de notre 1ère "vraie" traversée, en 5 jours et 470 milles. 
 
 
DEPART le mardi 29 août de Portimão, en tout début de journée. Nos adieux aux 
bateaux amis du mouillage, Charles et Brigitte sur "Disko" (ce couple suisse que nous 
avions rencontré à Gibraltar), un peu nos "parents" de la navigation, et la jeune petite 
famille sur "Tamata", Stephan, Simone, et leur petite frimousse blonde de Neferli. 1ères 
heures au moteur le long de la côte, mer miroir, pas un souffle d'air. Mais pas pour 
longtemps... 
  
LE VENT nous rattrape à l'approche de Cabo São Vincente, l'extrême point SW de 
l'Europe. L'Alizé portugais, un vent de NE de force 6-7, dont les rafales sifflent dans les 
haubans et malmènent le bateau pendant plus de 24 heures. Puis qui nous poussera plus 
sereinement les jours suivants. 
 
 

 
  
 
OCEAN furieux les 1ers jours. D'une beauté surprenante avec son bleu profond, ses 
crêtes blanches dressées partout, ses taches turquoises sur le haut des déferlantes qui 
dévalent les pentes des vagues. Creux de 2,5-3,5m. Claques de mer qui s'engouffrent 
régulièrement dans le cockpit, et qui s'infiltrent à l'intérieur du bateau. Puis au fur et à 
mesure des jours qui passent, l'eau qui devient moins agitée. Ciel bleu, horizon bleu, 
étendue bleue. Le soleil qui se cache dès le 3e jour. Alors c'est du gris tout autour. 
 



 
 
LES NUITS et nos quarts de solitude. 1ère portion de nuit pour Régis, 2e pour 
moi. Quatre heures à scruter régulièrement l'horizon. Veille ponctuée de thés, cafés, 
biscuits et autres grignotages, et à faire le point. 
  
S'imprégner de la nuit. Scintillement du 
plancton dans l'eau. Qui jaillit sous l'étrave et 
sur le haut des déferlantes lorsque la mer est 
agitée. Qui s'étire dans le sillage qui se déroule 
dans l'eau redevenue plus calme. Croissant de 
lune et étoiles étincelantes au début. Nuit 
noire, nuit calme les derniers soirs. 
  
TOUT AUTOUR, une fois le rail des cargos 
passé, ce chenal qui s'étend sur 20 milles vers le 
Cabo de São Vincente, on aperçoit de temps à autre un bateau de pêche, ou un 
mastodonte d'acier au loin. Mais parfois pas si loin que ça. Un coucou d'un banc de 
dauphins le 4e jour. Le même après-midi, le passage d'un petit oiseau égaré à plus de 100 
milles des côtes, qui vient se réfugier l'espace d'une heure sur Cercamon. Tour du 
propriétaire intérieur-extérieur. On s'y attache déjà, alors qu'à terre, on n'y aurait même 
pas prêté attention. Dommage, il s'en va déjà, nous ne le ramènerons pas sur l'île. 
  
CERCAMON ballotté, malmené les 1ers jours. Des ris dans ses voiles, et par la suite le 
vent qui le pousse avec son seul génois déployé. Le pilote automatique qui le barre de 
main de maître, et il trace sa route, imperturbable. A l'arrivée, l'ancre plantée, il 
savourera un repos bien mérité. 



  
LA VIE À BORD s'organise et finit par 
prendre un rythme. Avec ce bleu partout, 
l'ennui qui aurait voulu pointer son nez les 
premiers temps n'a finalement pas sa 
place. Cet horizon sans limites devient 
reposant pour l'esprit, nous sommes de 
moins en moins pressés d'arriver. Chaque 
jour, de petites activités, comme le suivi 
de la météo sur la BLU à 12h30 (heure 
portugaise), et lecture possible à partir du 
moment où nous sommes moins secoués 

et moins inondés dans le cockpit. Le point aux 2 heures, et croix après croix, la route se 
dessine sur la carte; nous avançons petit à petit, entre 100 et 125 milles quotidiens. 
  
Tout est moite, dedans, dehors, nous dans les cirés. Toujours harnachés à l'extérieur, 
sanglés pour la cuisine. Le corps qui s'habitue à maintenir son équilibre, à gérer sa fatigue 
qui tend à s'accumuler. Plus on avance, et plus on somnole à tour de rôle la journée. La 
nuit, où on se relaye toutes les 4 heures dans la couchette arrière réservée à la navigation 
(celle de devant, où sa "taperait" trop, est destinée au "foutoir"). Même si la mer est 
agitée, calé dans la bannette, nous parvenons à trouver le sommeil. 
  
LA CUISINE ressemble à un exercice de jonglage. Un repas chaud par jour. On se force à 
avaler des bolinos le 1er soir, dans nos estomacs pas encore marinisés, bousculés par 
Cercamon qui chevauche creux et crêtes. Boîtes de conserve avec une mer moins forte, 
puis "vrai" repas à la cocotte minute dès que le plan d'eau devient peu agité. Entre-
temps, on grignote, et on rêve de plein de plats élaborés.  
  
L'ATTERRAGE: Il fait 
encore nuit, c'est bientôt la 
fin de mon quart... Je le 
guette depuis un moment, 
et soudain le voilà! Le phare 
de Cima à feu scintillant, 
c'est bien lui. Mon cadeau à 
l'aube de ce 5e jour de mer. 
C'est Régis qui verra l'île de 
Porto Santo se dessiner sur 
l'horizon, dans la matinée, 
et qui me sort du lit pour 
voir la terre grandir. Ça 
paraît presque surréaliste. 
  



Et soudain, L'ARRIVEE. Le rythme des derniers jours se rompt, il faut sortir d'une 
certaine torpeur qui aurait encore pu continuer ainsi un moment. Faire des points plus 
rapprochés sur la carte, sonder les fonds, découvrir l'île qui s'offre à nos yeux, scruter la 
côte pour trouver le port. Se préparer aux manoeuvres de mouillage, et jeter l'ancre. 
Devant la plage surplombée par les sommets volcaniques. Vite, se jeter dans l'eau 
cristalline, claire comme jamais sur le continent (on voit à 10m de fond). 
  
A TERRE, nous mettons 1 ou 2 jours à réaliser que nous sommes bien arrivés, on n’y 
croit pas complètement. Ça a quelque chose de bizarre et de magique à la fois. La 
traversée nous a conquit, s'est démystifiée: une expérience que nous ne pouvons rattacher 
à rien d'autre. 
  
Puis nous découvrons peu à peu les autres, ces navigateurs d'un peu partout qui viennent 
aussi d'arriver, ou qui sont ici depuis quelques jours. Ainsi que les empruntes de ceux qui 
sont passés là il y a quelques mois, quelques années, avec leurs dessins et leurs noms qui 
s'étalent par milliers sur le mole du port. Les contacts se font vite, beaucoup de français, 
et bien sûr, nous lions connaissance avec les seuls suisses du mouillage. 
 

 
  
Une île, c'est un petit monde. Porto Santo s'étire sur environ 12 km sur 4, terre aride 
faite de pics sombres, reforestation en couronne vers les sommets, des cactus, de l'herbe 
jaunie (c'est la saison sèche), 2-3 hameaux dans les vallées, où  résident les 5000 habitants 
de l'île. Population aimable, qui parle le portugais, mais qui maîtrise aussi plusieurs 
langues étrangères. Dans leurs jardins, des arbres fruitiers, et nous voyons pour la 1ère 
fois pousser des régimes de bananes. 
  
Au village principal, sur la côte sud, nous trouvons la maison de Christophe Colomb, qui 
ayant épousé la fille du gouverneur de l'île, a résidé là quelques années. Il y a aussi l'église 
si fleurie qu'elle en est pleine de couleurs et d'odeurs. La place du village et ses bancs sous 



les hauts palmiers, quelques boutiques le long de rues pavées, le petit parc ombragé à 2 
pas de la plage. 
 

 
Devant la maison de C. Colomb 

 
La particularité de Porto Santo, c'est que l'ancrage est payant. Mais si l'on mouille dans 
l'enceinte du port, cela reste moins cher qu'un amarrage au ponton. 
  

  
 
Pour nous qui aimons la randonnée, nous enchaînons chaque jour, sous une chaleur 
accablante, plusieurs de ces pics perchés à 400 ou 500 m d'altitude qui surplombent l'île, 
au milieu d'un paysage minéral et désertique. Un cadre grandiose dont la beauté sauvage 
nous charme complètement. 
  
Encore quelques jours par ici, avant de rejoindre Madère (Funchal au sud de l'île se 
trouve à une quarantaine de milles). Loin des côtes du continent européen, c'est un autre 
voyage qui commence. 
 
Les Cercamonieux 
http://cercamon.unblog.fr/ 
 
 


