
Brèves du CKGC N°8 – Juillet-Août 2022 
 
Edito : Pratiquer un sport de pleine nature 
 
Le Kayak de mer nous offre le privilège de naviguer dans des espaces naturels 
protégés, lieu de vie d’une faune et d’une flore sensibles aux pollutions de l’activité 
humaine, notamment les déchets organiques, chimiques, plastiques et 
hydrocarbures. Si le Kayak de mer est un mode de déplacement doux, sans impact 
carbone, il est néanmoins nécessaire de prendre quelques précautions pour réduire 
notre impact sur l’écosystème marin. La formation organisée par le club avec le 
concours de Jean-Marc Terrade1 nous a ouvert les yeux sur les points de vigilance à 
respecter à l’égard des  oiseaux et des mammifères marins, des zones de pêche. 
Pour assurer sa protection, Il faut donc mieux connaître et comprendre cet 
environnement naturel et respecter certaines règles : ne pas déranger les animaux 
marins, récupérer ses déchets, éviter de naviguer dans les pêcheries. Ces zones 
navigables exceptionnelles que nous fréquentons, Archipel de Chausey, des 7 îles,  
de Bréhat, Calanques de Marseille et de Cassis, sont fragiles et font l’objet de 
mesures de protection de plus en plus contraignantes afin de limiter les nuisances 
du tourisme de masse. Aussi, une pratique du Kayak de mer responsable doit nous 
permettre de préserver l’accès à ces sites remarquables et de garder en tête une 
conscience aigue  de la beauté de notre monde commun et de sa fragilité. 
 
Alain 
 
 

1- Agir ! (Nos actions) 
 
1-1- Séjour aux 7 îles 
 

 
 
 
 
																																																								
1	Expert	auprès	de	la	FFKC	



1-2 Impressions au soleil levant  
 
Nous étions 17 * à partir ce samedi 4 juin pour les sept iles : archipel au large de la 
côte de granit rose entre Perros Guirec et Trégastel  réserve naturelle d'oiseaux 
marins de 40 ha, la plus ancienne et la plus importante réserve ornithologique privée 
de France. Elle a été crée en 1912 en réaction  aux massacres des macareux. Nous 
sommes arrivés au camping de Trélevern à Port Lépine en fin de matinée avec un 
beau soleil. Après avoir installé nos tentes. Nous embarquons pour une navigation 
vers île Tomé. L'eau et limpide, la côte magnifique, malgré de gros nuages noirs 
menaçants. Le temps se gâte  nous devons abréger notre sortie. Le dimanche 5 
juin, la météo annoncée n'est pas très réjouissante : risque d'orage, pluie. Nous 
changeons donc notre programme initial et sur la proposition de Christian nous 
décidons de remonter le Jaudy, petit fleuve côtier, de Plougrescant jusqu'à Tréguier. 
Nous embarquons à la cale de Beg ar vilin près de l’ancien abri des douaniers. Belle 
navigation sous le soleil accompagnée des commentaires éclairés de Yann   jusqu'à 
la capital historique du Trégor : Tréguier. Nous accostons pour un pique-nique et 
une visite de la ville, ancienne cité épiscopale : très belle cathédrale Saint Tugdual, 
ruelles étroites, maisons à colombages, jolies demeures anciennes d'armateurs. 
Cette ville est la patrie d’Ernest Renan écrivain, philosophe et historien. Après cette 
halte, nous reprenons le retour à belle allure cette fois nous n’échappons pas à 
l'averse ! Le soir resto.....bon  un peu décevant, des moules pas cuites …beau 
coucher de soleil. Lundi 6 : Après les mésaventures mécaniques de Patrick et 
Christine, nous prenons enfin le départ de l’Ile Renote à Trégastel,   cap sur l'Ile aux 
Moines pour une traversée de 3 milles marin réalisée en 1h15 de navigation avec 
une mer belle mer et du soleil. Pause à l’île aux moines. Nous reprenons la mer pour 
faire du longe côte dans l'archipel. Nous faisons le tour de l’île Plate où nous 
assistons à de magnifiques envols d'huitriers-pies. Le tour de l'ile aux Moines nous 
permet d’observer des macareux, des pingouins torda ou (guillemot de trol), 
sternes, goélands. Certain ont pu apercevoir un phoque gris. Nous terminons notre 
petit périple dans l’archipel par l’île Bonno. Nous débarquons à nouveau sur l’île aux 
Moines pour pique-niquer. Une vedette vient débarquer sur île une nuée de 
touristes. Nous ne nous attardons pas, car la marée descend. Le retour se fait sur 
un tapis roulant puis avec un petit vent de face. Nous rencontrons un petit problème 
d'orientation pour retrouver notre point de départ. Nous sommes parti trop à gauche 
en direction du Port de Trégastel. Bon « positivons », cela nous a permis de longer 
ces impressionnants blocs de granite roses sculptés par la mer, une vraie merveille 
de la nature. Un petit bain de mer rafraîchissant (pour les plus courageux), puis 
retour au camping et apéro dînatoire de fortune bien à l'abri malgré l'averse sous 
l’auvent de la caravane de Claude (merci Claude). Mardi 6 au matin nous remballons 
Un matériel mouillé et les amateurs font la visite d'une distillerie de whisky breton à 
Lannion sur le chemin du retour. 
 
Petit florilège d'impressions des membres du groupe : 
 
-Belle randonnée aux 7 iles. Groupe bien sympathique et motivé. De belles 
sensations et d'émotions en compagnie des oiseaux et phoques. Belles et 
heureuses journées et amitiés partagées sur nos bateaux. 
-Bonne mise en bouche pour une prochaine sortie au 7 îles. On essaie de mieux 



choisir le resto et de commander du soleil. 
-Les 7 îles, un nouveau séjour à placer dans notre tiroir des amitiés, plein de 
souvenirs, de fous rires et d'apéros entre amis. Cette escapade m'a permis de voir 
des petits macareux pour la première fois. 
- Ravi d'avoir fait de belles photos pour le départ vers l'ile de Renote. 
-Joyeuse équipe. Un week-end  arrosé dans tous les sens du terme…De belles 
balade malgré la météo bretonne. 
- 5 sur 7 ! 
-Bravo et merci à Alain et à Véro pour cette découverte de la Bretagne rose. 
-Très bon week end et à bientôt pour de nouvelles aventure. 
-1er sortie et heureuse d'avoir pu partager 3 jours autours des 7 îles merci a tous. 
-Je n'oublierais pas ces karaokés endiablés dans le mini bus, ces belles lumières et 
coucher de soleil sur la mer, ces magnifiques côtes roses vues de notre petite 
embarcation  merci a tous. 
-Séjour pluvieux, séjour heureux, merci au club. 
-Beau temps, macareux et phoque semblant plus nous observer que le contraire. 
Des fous rires, des tons qui montent, des amers qui voyagent. Et tout finit en apéro 
dînatoire sous l’auvent de la caravane de Claude. Merci à lui merci a tous. 
-Encore une expédition réussie, encadrement hors pair, ambiance réussie, à nos 
prochains bivouacs. 
-Ambiance détendue, des rochers magnifiques, roses et surprenants. Merci à tous 
pour cette escapade revigorante et amicale. 

 
*Alain, Annie, Babeth, Bruno, Catherine, Claude, Christian, Christine P, 
Christine V, Joce, Laurence B, Marie Pierre, Michèle, Patrick, Thérèse, 
Véro, Yann. 
 
Christine V 
 

 



 
a- Notes sur la navigation dans l’archipel des 7 îles 

 
Samedi 4 juin- En raison d’une météo orageuse, nous avons du organiser nos 
navigations en tenant compte des marées, du vent, de la houle, des courants et des 
violents orages annoncés. Après une installation rapide au Camping les 7 îles à Port 
Lépine, Trélévern, nous accédons directement à la plage pour embarquer pour une 
première excursion de « mise en bras ». Nous naviguons en un groupe compact de 
16 kayakistes dans un champ de granite rose et nous mettons le cap vers l’île Tomé. 
Une houle généreuse nous accompagne au retour vers le port de Péros Guirec.  
Dimanche 5 juin- Changement de programme, nous prenons la direction de 
Ploufragan et nous embarquons au bord de l’estuaire du Jaudi, rivière qui nous 
mènera à Tréguier. Avec l’aide de la marée montante nous prenons le cap sur 
Tréguier. Le paysage est paisible, verdoyant, nous découvrons des pêcheries, 
prenons la pause devant un vieux gréement, et très vite nous apercevons Tréguier et 
sa Cathédrale. Après un pique-nique réconfortant, nous prenons le temps de visiter 
la vieille ville. Nous découvrons la maison natale d’Ernest Renan, fils de pêcheur 
originaire de Tréguier, devenu un philosophe majeur du 19°. Nous visitons la 
cathédrale et nous pouvons aussi admirer la statue de bronze de l’auteur de la « Vie 
de Jésus » qui a défrayé la chronique cléricale en son temps. 
Au retour,  nous profitons du flux de la marée descendante et malgré une pluie 
rafraichissante nous parvenons à notre cale de départ à toute vitesse (11,5km/H  en 
vitesse maximale).  
Lundi 6 – Le matin de bonne heure, nous préparons les remorques et nous partons 
vers Trégastel et l’île Renote, notre point de départ pour l’Archipel des 7 îles. Nous 
disposons d’une fenêtre météo favorable de 9h à 15h (la marée est haute à 11h30). 
Nous prenons le cap au Nord (20°) pour l’île aux Moines que l’on distingue à 3 miles 
grâce à son fort. La traversée se réalise en une heure environ dans une mer 
relativement calme. Nous croisons un groupe de kayakistes peu bavards et une 
vedette qui débarque son lot de touristes qui vont faire le tour de l’île. Après une 
petite pause bienvenue, nous découvrons en rase cailloux : l’île aux Moines, Le Cerf, 
l’île Plate et l’île Bonno. Nous sommes accompagnés dans notre périple par une 
multitude d’oiseaux marins : Huitriers pies, Tadorns, Cormorans huppés, Guillemots 
de troïl, Goélands, Fulmars boréales, Sterns, Macareux et Pingouin Torda. Un 
phoque gris nous observe, incrédule ? Nous laissons au loin la colonie de Fous de 
Bassan car nous faisons l’impasse, cette fois-ci, sur les îles Malban et Rouzic. Après 
un pique-nique sur la petite plage de l’île aux Moines près de la cale, nous 
préparons nos kayaks pour le retour. Nous mettons le cap au Sud (200°) sur l’île 
Renote. Une houle douce et lente nous accompagne pendant la moitié du trajet. 
Comme prévu, le vent se lève progressivement formant la mer de quelques 
vaguelettes. Nous arrivons dans un premier temps, derrière l’île Renote, sur l’anse 
de Trégastel. Il nous reste quelques coups de pagaie à donner pour retrouver le 
Château, amer remarquable qui nous donne accès à la plage et débarquer. Tout le 
monde arrive à bon port, il est temps de remballer car l’orage annoncé arrive avec 
force. Nous sommes changés et à l’abri lorsque le déluge s’abat sur la côte de 
granite rose, nous perdons toute visibilité de la mer, il est temps de se restaurer et 
d’échanger nos impressions. 
 



Pour une prochaine navigation aux 7 îles, voici quelques recommandations que 
nous pourrions prendre en compte : choisir une période de faible coefficients de 
marée pour réduire l’impact des courants et de la houle ; choisir une météo 
favorable, utiliser les marées, constituer un groupe compact de 6/8 kayakistes 
expérimentés et endurants pour réaliser la grande boucle : Port Lépine, île Tomé, île 
Rouzic, Malban, Bonno, île aux Moines et retour à port Lépine. (16 miles). 
 
Alain P. 
 

 
 
 
1-2- Formation s’orienter dans l’archipel de Chausey 10/11/12 Juin 
 
 

 
 
a- Objectifs de la formation : 

 
- Savoir s’orienter et se repérer dans l’archipel, 
- Comprendre et interpréter une carte marine, 
- Connaître et comprendre les points remarquables, 
- Connaître et intégrer les phénomènes naturels. 



 
b- Déroulé du stage : 

 
Vendredi 10 Juin - Traversée Granville-Chausey, installation au Sémaphore, rappel 
des objectifs du stage et organisation. 
Samedi 11 Juin – matin : travail sur les cartes marines, utilisation des données 
marines (marées, hauteurs d’eau, courants), utilisation des compas pour définir un 
cap, repérage des signalisations et amers. Après-midi : mise en pratique, navigation 
dans l’Archipel avec l’appui des cartes et l’observation, des balises, cardinales, 
amers remarquables, travail sur les alignements (conscience des dérives générées 
par le courant ; queue de chien). Repérage des courants et des contre-courants, du 
ressac, des hauts fonds. 
Dimanche 12 Juin – exercice de navigation en deux groupes avec consignes de 
repérage pour se rendre aux Perocrets, lieu du pique-nique. Retour rapide (1h45) à 
Granville avec la marée montante, un vent arrière et une houle favorable aux surfs. 

 
 
 

c- Que retenir d’essentiel ? 
 

- Une sérieuse préparation de la navigation sur cartes + annuaires est 
indispensable dans une zone à décrypter : horaires et coefficients des 
marées ; calcul des hauteurs d’eau, heure par heure (règle des 12°2). Travail 
sur les courants (carte des courants ; règle des 6°3). Définition d’un itinéraire 
sur la carte de pont formé de caps (signalisation, amers, points 

																																																								
2	Règle	 des	 douzièmes	:	 écart	 entre	 la	 hauteur	 d’eau	 PM	 et	 BM	 (marnage)	 divisé	 par	
douze.	Par	exemple	pour	12m	de	marnage	le	douzième	est	à	1m.	La	règle	est	la	suivante	
la	mer	va	monter	 	chaque	heure	:	1h-1/12-2°h	2/12-3°h	3/12-4°h	3/12-	5°h-2/12-6°h	
1/12.	A	partir	de	la	hauteur	d’eau	calculée	il	est	possible	d’identifier	les	passages	sur	la	
carte	en	regardant	les	couleurs	et	les	hauteurs	mentionnées.	
3	La	force	et	la	direction	des	courants	sont	variables		en	fonction	des	horaires	des	
marées	:	1°h	3/6,	2°h	5/6,	3°h	6/6,	4°h	5/6,	5°h	3/6,	6°h	Etale,	courant	nul.	



remarquables) à l’aide d’un compas de relèvement ou d’un rapporteur de 
navigation. 

- Sur l’eau, suivre les indications préparées en amont mais observer 
l’environnement afin de procéder aux adaptations utiles au cours de la 
navigation. 

- Inscrire sa navigation dans une conscience de l’espace/temps. Autrement 
dit, mesurer le temps qui passe, les distances parcourues et à parcourir, les 
vitesses variables selon les courants, le vent et la houle, apprécier aussi ses 
capacités physiques et techniques et celles du groupe (restauration, 
récupération). 

- Travailler son « coup de pagaie » : bien distinguer la propulsion, la direction, 
l’appui (en poussée, en appel) ; aller chercher loin devant, pousser plus que 
tirer, tourner le buste pour faire travailler la sangle abdominale et moins les 
bras ; appuyer sur ses cale-pieds, le corps étant calé serré dos et cuisses. 
Pour la direction, outre la gite, terminer son coup de pagaie par un 
mouvement directionnel (col de cygne, gouvernail) 

 
Merci à Jean-Marc Terrade d’avoir partagé son expertise avec pédagogie et bonne 
humeur auprès d’un groupe volontaire et passionné. 
 
Merci au CKGC et à ses dirigeants de proposer à ses membres actifs des 
formations de haut niveau qui donnent de la compétence et tirent le club par le haut. 
 
Alain 



 
 
 
 
« De belles conditions météo, une navigation sous le regard averti de Jean-Marc, ses 
observations et ses commentaires toujours pertinents sur notre façon pas toujours 
optimale de pagayer et de naviguer, et les améliorations et les évolutions suggérées, 
des moments très physiques, des moments studieux, un travail sur les cartes qui fut 
l’occasion pour beaucoup d’entre nous d’une sérieuse révision de nos 
connaissances et l’acquisition de nouvelles, la découverte d’outils pratiques pour les 
calculs de cap et de distance. Le lendemain, travaux pratiques dans l’archipel pour la 
mise en application des enseignements de Jean-Marc, le tout dans une belle 
ambiance et la bonne humeur. Et, cerise sur le gâteau, un retour sur Granville 
dimanche après-midi sur un tapis roulant, avec un vent de ¾ arrière. Bref, tous les 
ingrédients d’un très bon week-end riche en enseignements. Grand merci à Jean-
Marc, Véro, Eric et à tous les participants de cette formation. A très bientôt » 
 
Patrick 



 
1-3- Cap sur Chausey (19 juin reporté en raison des conditions météo 

défavorables) 
1-4- Fête du Kayak et des sports de pagaie (25 Juin). 

	
Le Ckgc a organisé, plage du Hérel, le samedi 25 juin, la première fête du 
Kayak et des sports de pagaie. Malgré une météo orageuse et peu favorable 
pour une première expérience, une douzaine de volontaires ont pu naviguer 
avec la « flotte » du CKGC. Rappelons que la recette de cette après-midi de 
découverte a été reversée  au Téléthon. L’équipe de l’espoir du Roc, 
organisateur du Téléthon avait prévu une buvette permettant aux participants 
de se restaurer et de se désaltérer. Merci aux référents du Club qui ont assuré 
la sécurité de ces baptêmes.  

 
2- Transmettre (Les connaissances sur le Kayak de Mer) 

 
 
a- Cartes de navigation issues du SHOM : 
 
- Navicarte marine (1/50000) format 84/119cm 
- Navikayak (1/50000) format pont de kayak (30/50cm) plastifiée 
 
b-Outils numériques utiles pour la pratique du Kayak : 
 

- MétéoconsultMarine 
- Marée info 
- Juzzy (carte des courants) 
- Windy (vents) 
- Tidemap (hauteurs d’eau) application payante excepté pour Bréhat 
- Kayakalo.fr : informations sur les cales d’accès et les zones de 

navigation en France et en Europe. 
- Nav&co : cartes, signalisation et points remarquables. 

 
 
	

3- Programme des activités et manifestations du CKGC en 2022 
 
- Sécurité des nageurs du Tour du Roc les 9 et 10 juillet 
- Mont Saint Michel, départ de Carolles (16/17/18 juillet au choix selon 

météo) 
- Amsterdam (Navigation sur les canaux) du vendredi 2 au lundi 5 septembre 

(annulé) 
- Séjour gîtes de Chausey du samedi 17 au vendredi 23 septembre 

(Inscriptions ouvertes) 
- Traverseine les 17 et 18 septembre 
- Triathlon des Marais de Carentan, le  dimanche 16 octobre 



  
* La programmation de ces sorties peut connaître des modifications en raison 
de la météo.  

	
4- Réagir	(vos	réactions,	vos	questions,	vos	témoignages).	Le	kayak	et	moi,	le	

kayak	et	nous	:		
	
Vos	contributions	sont	les	bienvenues.	N’hésitez	pas	à	me	faire	remonter	des	
photos,	dessins,	articles,	communiqués	que	vous	souhaitez	partager.	
	
Alain	
	


