
 

 

 

 
MARTINIQUE Le Marin – MEDITERRANEE Cap d’Agde 

 
Journal de bord 

 
 
 

 
 
 
Voici le périple qu’Hirondelle entreprit le 9 mai 2019. 
 
Quelques mois auparavant j’ai retrouvé en Martinique mes vieux amis Claude et Agnès de Mayéro. On ne 
s’étaient pas vus depuis 2014. Ils venaient de la Guyane et parlaient d’un retour en France. Faire la 
navigation à deux bateaux était un projet sympa.  
 
Auparavant, Mayéro devait régler ses problèmes de moteur, devait faire un tour à St Martin et refaire une 
nouvelle capote et un nouveau bimini. Maryse, rencontrée en Thaïlande, s’en est chargée.  
 
Pendant ce temps, Hirondelle était au carénage. Tout l’ancien antifouling était décapé à la raclette, pour 
recevoir après, trois couches de peinture à l’époxy International, trois couches d’époxy Hempel, une 
couche jaune d’appret et deux à trois couches de peinture au silicone Silic One. 
 
Agnès donnait des cours de Français par Internet et aussi des cours particuliers à Duean, qui nous régalait 
avec ses plats thaïlandais, entre deux lectures des bêtises de Petit Nicolas. 
 
Agnès, Duean et Naïa, ne faisant pas la traversée, ont pris l’avion à Fort de France pour gagner le Cap 
d’Agde. L’équipage de traversée de Mayéro, composé d’Annie, Maud et Patrick atterrissait une heure 
après leur départ. Quant à Hirondelle, elle embarquait Karl une heure avant le départ. 
 
Finalement, dès que le bimini de Mayéro était terminé, dans l’après-midi du 9 mai, nous avons levé l’ancre.  
 
On s’était mis d’accord entre les deux bateaux de faire des vacations en BLU sur 8400 Mhz à 10 heures et 
à 18 heures. 



 

 

Voici Hirondelle à l’ancre 

 

Et Mayéro ci-dessous 

 
Claude en pleine forme 

 

L’équipage de Mayéro Annie et Patrick manque 
Maud 

 
Les deux capitaines 

 

Duean ici au carnaval de Grenade 

 

Agnès sans Naïa et avec Naïa 

 

 



 

 

 
Après avoir levé l’ancre au Marin nous voici parti pour la 
grande traversée. 
 
La route était au 43° vers Horta aux Açores à 2200 
miles de la Martinique. 
Le Marin, étant sur la côte Ouest, on a choisi de 
contourner l’île par le Sud, par la pointe des Salines.  
Le vent étant Est Nord-Est, il fallait tirer des bords dans 
une mer très agitée. 
 

 

 

 
 
A la tombée du jour on est au large de la pointe de la 
Caravelle. Le vent est Nord-Est de 15 à 20 nœuds, 
et on marche au près à 6 à 7 nœuds dans une houle 
d’Est. 
 

 
Vendredi 10 mai, tout comme la veille, la mer est 
couverte de sargasses. Le vent ayant faibli on met le 
moteur. Tout à coup le moteur cale. J’ai l’impression 
d’avoir ramassé quelque chose dans l’hélice. Mon 
équipier, en manipulant la commande moteur 
malheureusement la bloque en marche arrière. Le 
bateau devient difficile à barrer, puis une heure après 
ça redevient normal. Comme si l’on s’était dégagé de 
quelque chose. Je n’ose pas remettre le moteur, bloqué 
en marche arrière et avec une hélice probablement pas 
libre. 
Au soir, on a dépassé le nord de la Guadeloupe. Mais 
le vent a viré au Nord-Est et on fait une route presque 
Nord au lieu de faire une route au 43°. 
 

 

 

Le troisième jour de navigation, samedi 11 mai au 
soir, on est sur le même parallèle que le Nord des 
Iles Vierges. Le vent commence à adonner. Ce midi 
là, mon équipier fait des patates et, comme il va faire 
des œufs, je lui dis de les mettre directement sur les 
patates. Mais il met les 5 œufs dans une casserole 
qui honore le plancher. Et, sur ce plancher, mal 
essuyé, je glisse et me fais fait très mal au dos. 
 
Je consulte alors Annie, mon médecin préféré, en 
BLU qui ne diagnostique pas de côte cassée. 
Soulagement ! 

 
Dimanche 12 mai le vent tombe. On ne fait plus que 3 à 4 nœuds. C’est le moment de s’occuper du moteur. 
La vitesse étant plus faible, j’arrive à débloquer la poignée du moteur. Je constate que l’hélice tourne, elle est 
donc libre. Le moteur démarre, puis s’arrête. C’est vraisemblablement un problème de gasoil qui n’arrive pas. 
Je démonte le décanteur. Il n’est pas trop sale. Je le remplace. Je démonte et remplace également le filtre à 
gasoil. Le moteur ne démarre toujours pas. Manifestement le problème est en amont.  
Il faut me résoudre à démonter entièrement la couchette tribord arrière pour accéder au réservoir.  



 

 

En démontant la sortie du réservoir, je trouve une goutte de silicone solidifiée. Elle a bouché le passage du 
gasoil. Ce silicone, utilisé pour étanchéiser les vis de la trappe de visite du réservoir, a dû couler sous les vis en 
gouttes qui se sont durcies et, il y en a une qui s’est détachée pour tomber au fond du réservoir. 
 

 

 
La goutte de silicone qui a bouché le réservoir 

 
Lundi 13 mai, le vent a faibli et à la vacation de 18h on 
décide avec Claude de mettre le moteur. On vise 
directement les Açores à 1800 milles, cap au 60°. Avec 
le moteur à 1500 tours on fait 5,5 nœuds. 
Nos bateaux sont près l'un de l'autre, ce qui fait que l'on 
utilise la VHF pour communiquer. 
Il y a des grains tout autour de l'horizon. Pour le 
moment on passe à travers. Puis, quand le soleil se 
couche, horizon se dégage et on voit le rayon vert. 
 

 

 

Aujourd’hui mardi 14 mai, le moteur se met à 
chauffer ce qui nous a obligé à l'arrêter. J’ai d'abord 
pensé que c'étaient les sargasses qui avaient 
bouché le filtre d'arrivée d'eau de mer, mais il est 
propre. Ensuite, j’ai pensé à la turbine en 
caoutchouc, l'impeller, mais elle est intacte. En 
regardant par le trou d'arrivée d'eau de mer dans le 
compartiment de l'impeller, quand le moteur est en 
marche, on voit qu'il ne tourne pas. On peut tout 
démonter, mais s'il y a quelque chose de cassé, on 
ne pourra pas réparer. L'idéal serait de savoir quelles 
sont les causes possibles de cette panne et, si l'on 
peut réparer sans pièces de rechange. Claude me dit 
qu'à Cap d'Agde il y a un réparateur Yanmar. Mon 
moteur est un Yanmar 4JH4AE comme le sien. Il me 
dit que le mieux et de demander à Agnès d'aller le 
voir et lui demander conseil. 
 

 
 
Pompe à eau de mer et l’emplacement de la turbine. 
En tournant les ailettes se plient dans le logement 
pour renvoyer l’eau de mer dans l’échangeur pour 
refroidir le moteur. 

 

  



 

 

Mercredi 15 mai en faisant différents essais, on se 
rend compte qu’en tournant le moteur à la main, la 
turbine tourne. Mais, quand le moteur marche, la 
turbine ne tourne pas. Elle est constituée d’ailettes 
en caoutchouc fixées à une bague en bronze. En 
fait, la fixation tient mal. Quand l’effort est faible ça 
tient, mais dès qu’il s’accroit, la bague tourne sans 
entrainer les ailettes. Problème : je n’ai plus de 
turbines de rechange !  
Tout à coup, me vient l’idée de regarder sous la 
couchette tribord. Je cherche et je trouve un sac 
avec trois turbines !  
Un peu plus tard un mail d’Agnès m’informe que le 
mécano avait prévu la panne qu’on vient de trouver. 
 
                                            La fameuse turbine →  
 
Jeudi 16 mai. Beaucoup de vent. 
La nuit a été calme. Et l'aube l’est aussi. Au milieu 
de la matinée de gros nuages s’amoncellent devant 
nous. On réduit la voilure prévoyant une grosse 
survente. On attend la pluie. De gros nuages 
déversent autour de nous. Mais Hirondelle passe au 
travers. Puis, le vent monte et la mer se forme 
rapidement. Ensuite, le ciel s’éclaircit mais le vent 
perdure. Puis, il faiblit progressivement pour se 
stabiliser autour de 14 nœuds. 
On joue avec le vent. Il se joue de nous. 
 

 

Les sargasses sont toujours là. En grosses nappes parfois. Ce qui fait, que l'on ne peut pas utiliser le régulateur 
d'allure. C'est le pilote électrique qui travaille. 
On est à la latitude des Bahamas et du sud de la Floride. 
 
 
 
Vendredi 17 mai 
Le vent est tombé aujourd'hui. Mais grâce à mon antifouling au silicone, la glisse est très bonne par petit temps. 
On arrive à faire pour le moment entre 4 et 5 nœuds. 
Nous avons vidé les 4 bidons d’eau dans le réservoir tribord qui était presque vide. J'ai un petit Nicolas à bord : il 
a perdu le petit bouchon d’un des bidons. 
On mange des frites avec les derniers œufs. Ouf plus de risque ! 
J'ai Claude à la BLU, ce soir c’est un peu mieux que les précédents. Mais les communications sont laborieuses. 
Actuellement à 19h, on est  à 1344 milles de Hora et Claude est 50 milles devant. 
 
Je constate en recevant ses mails qu’Agnès s’occupe très bien des papiers de Duean, ce qui me soulage 
beaucoup. 
 
Il fait nuit noire sur la mer. Elle tombe plus vite 
maintenant. L'heure que nous utilisons est calée sur 
la Martinique. Nous sommes maintenant beaucoup 
plus à l'Est.  
Le ciel est couvert mais on ne désespère pas de voir 
la lune, qui est pleine ce soir.  
Sa lumière colore cette immensité 

 
  



 

 

Samedi 18 mai au soir  
 
Le vent était faible, mais on a pu marcher à la voile jusqu'à 13h. J'ai eu Claude ce soir à la vacation de 18h. Ce 
matin, à la vacation de 10h il dormait, tout comme moi. On dort de façon décousue sur 24 heures. Tout va bien à 
bord de Mayero. Il est à 1153 milles de Horta et nous à 1225 milles. 
La nuit est tombée, Il y a quelques étoiles. La lune ne devrait pas tarder. 
 
Dimanche 19 mai 
 
On a pu marcher à la voile jusqu'à 8h. Après on a 
mis le moteur et on l'a toujours. Maintenant, le seul 
vent que l'on ait est celui que l'on se fait nous-
mêmes. 
Je suis très embêté par mes communications avec 
Claude. J'arrive à l'entendre et même bien, après 
avoir initialisé des filtres pour réduire les parasites. 
Mais pas lui. Je lui ai envoyé un mail, mais il ne l'a 
pas encore reçu. Il ne peut pas m'écrire car avec son 
ordinateur il n'arrive pas à taper mon adresse email. 
 
Nous sommes à 1106 milles de Horta. On a donc fait 
plus de la moitié de la route. 
 
Le coucher du soleil fut somptueux et maintenant  
la nuit est tombée, mais le ciel est couvert et il n'y a 
pas d'étoiles. La pleine lune tout à l'heure va percer 
ces nuages. 
 
 

 
 
 
 

 

 
Mardi 21 mai au matin 
 
Hier, on a beaucoup bataillé avec les changements de 
vent et la pluie. Depuis le début de la nuit le vent est 
Ouest, dans la bonne direction. Il dure encore, quoi 
qu'affaibli, mais il vire progressivement au Nord. Ce qui 
nous oblige de faire un cap beaucoup plus Est. On est 
au près serré bâbord amures au 75° alors que le cap est 
au 53°. Avec 8 nœuds de vent le bateau marche à 4 
nœuds. 
 
On a vidé deux bidons de gasoil, au total 55 litres, dans 
le réservoir. Ce qui compense ce qu'on a déjà 
consommé. Il reste encore 40 litres en bidon. 
 
Les communications avec Claude se sont améliorées. Il 
a du trouver les bons réglages à sa radio. Mais il n'a pas 
pu récupérer les mails que je lui aie envoyés. 
 
Le jour s'est levé dans un ciel très pur.  
Maintenant, des nuages sont apparus et le soleil se voile 
par moment. Mais, dans tout les cas, il n'est plus aussi 
brûlant. On n'est plus dans les tropiques, et la 
température a baissé. Nous avons dépassé le 30e 
parallèle, et sommes à 950 milles de Horta. 



 

 

 
 

Mercredi 22 mai 
 
Vers 1h du matin on a pu mettre les voiles. Vers 11h 
plus de vent. On a remis le moteur. On fait 
seulement 1300 tours par minute, ce qui nous 
apporte 4,2 nœuds. Si on met plus, ça consomme 
beaucoup plus de gasoil. Il faut l'économiser, car vu 
la météo, il va falloir mouliner encore pas mal. 
A 15h on a remis les voiles avec un vent de l'arrière. 
Mais déception, il a fallu remettre le moteur 2 heures 
après. 
Un anticyclone est installé au Sud des Açores et 
repousse les dépressions qui arrivent de l'Ouest. Ce 
qui crée, entre les deux, un flux de vent circulant 
vers le Nord Est. Nous, on est dedans mais plutôt 
vers l'anticyclone, où les vents sont faibles. Demain 
normalement, la dépression va se rapprocher et 
nous prendra dans son flux. Mais après demain, elle 
sera passée, et on sera encore sans vent en 
attendant la suivante qui est derrière. 
 
Claude, qui n'a pas hésité à beaucoup mouliner, a 
rattrapé le flux de la dépression précédente, ce qui 
l'a amené bien devant. 
 
Les communications avec Claude sont difficilement 
audibles. Ce matin je l'entendais correctement, mais 
lui pas du tout. On est à 850 milles de Horta. 
 
La nuit est tombée maintenant. On attend la lune qui 
se lève bien plus tard en ce moment. 
 

Jeudi 23 mai vers midi  heure de Martinique 
 
Vers 22h le vent est revenu. Orienté de l'arrière à 17 
nœuds. Le bateau roule beaucoup et j'ai eu très froid 
cette nuit. Je me suis habillé chaudement et j'ai sorti mon 
sac de couchage bleu, très chaud, l'utilisant en 
couverture. Karl n'a presque pas dormi à cause du roulis. 
 
Le vent dure encore, et par moment il monte à 20 
nœuds. Le bateau faisait de grandes embardées. On a 
roulé le foc un peu plus et maintenant c'est un peu plus 
stable. 
A la vacation de 10h, c'est encore pareil, Claude ne 
m'entendait pas, alors que moi je l'entendais 
correctement. 
 
Il est à 588 miles de Horta, loin devant nous, qui sommes 
à 715 milles. 
 

 
  
Vendredi 24 mai au soir 
 
Le vent avait beaucoup forci montant à 25 nœuds. Et la mer s'est formée avec de creux de 4m. Hirondelle a 
enfin du vent et surfe sur les vagues. Mais de temps en temps le pilote décroche. Il n'en peut plus. Alors elle part 
au lof.  
 
S'il n'y avait pas ces satanées sargasses je pourrais mettre le régulateur d'allure, qui barre à merveille. Mais 
elles s'enroulent autour de la pale dans l'eau, et la font décrocher. Il en est de même des lignes de pêche. Elles 
s'accrochent autour des hameçons. 
 
A la vacation radio ce matin, Claude ne m'entendait pas, mais pour moi aussi il était inaudible. Hier, je lui aie 
adressé un mail, mais aujourd'hui aucune nouvelle. 
 
Nous sommes à 556 milles de Horta. On fait une route au Nord-Est, mais on a dévié vers à l'Est pour éviter des 
vents défavorables plus au Nord, prévus ce soir. 
 



 

 

 
  
Samedi 25 mai au soir  
 
Nous sommes dans la pétole maintenant. Hier à la 
nuit, le vent avait faibli. On a mis le moteur jusqu'au 
milieu de la matinée. Mais, on a été obligé de 
l'arrêter vu que le niveau du gasoil baise fortement. 
Il faut l'économiser surtout, qu’à l’approche des 
Açores, la météo prévoit peu de vent. 
 
Vers 11 heures on a tangoné le génois, manoeuvre 
compliquée et dangereuse par vent établi. Mais là, 
comme ça bouge moins, je me suis décidé d'établir 
cette voilure. Avec en plus une retenue de bôme, le 
bateau est plus stable, on n'entend plus battre les 
voiles, elles sont bien tenues. 
 
Bon en mal en, on arrive parfois à dépasser les 4 
nœuds avec 5 nœuds de vent arrière apparent, et 
en plus presque dans le cap.  
 
Tout est calme maintenant. Le bateau bouge peu. 
C'est le silence. Rien ne claque. On entend 
seulement le travail du pilote qui barre 
inlassablement. 
 
A la vacation de ce matin, je n'ai pas pu avoir 
Claude. J'entendais parfois ses appels d'Hirondelle, 
mais rien d'autre. Il a dû me donner sa position, 
mais c'était incompréhensible. 
 
Ainsi, on n'a des nouvelles de personne. On est 
coupé du monde. Perdus dans cette immensité aux 
jeux des éléments, à 444 milles de Horta. 

 
 
 
 

 



 

 

Dimanche 26 mai 
 
La nuit a été calme, mais au matin le vent a 
changé. Il est passé du vent arrière au vent de 
près. Il a fallu détangonner régler les voiles pour 
qu'elles puissent porter à 80° du vent. Le vent 
ayant un peu forci on dépassait les 6 nœuds. Mais 
dans l'après midi il est tombé et maintenant, restant 
toujours au près, on ne dépasse guère les 4 nœuds 
restant plus ou moins dans la bonne direction. 
 
Ce soir je viens d'avoir Claude. On s'entendait mal, 
mais j'ai compris que tout va bien et qu'il faisait 3,5 
nœuds à 228 milles de Horta. Nous, on est à 330 
milles. La météo prévoit des vents faibles venant 
de tribord de la route, variant entre le près et le 
vent arrière. 
 
Très, très bonnes nouvelles pour Duean. Elle est 
en train de trouver un boulot. 
 
Finalement, nous ne sommes pas seuls dans cette 
immensité. Hier soir, on a vu passer un cargo tout 
près derrière nous. 
 
 Aujourd'hui, nous croisons des quantités de petites 
méduses. En surface elles font 10 cm environ, 
formant un cylindre surmonté d'une voile. Comme 
un objet en celluloïd transparent, légèrement rosi 
sur les contours. Sous l'eau elles propagent des 
longs filaments qui les lestent. Elles sont toutes 
dans la même direction : vent de travers. Encore 
une curieuse invention de la nature. 

 
 
 
 
 

 
 
Voici une physalie échouée sur une plage. 
Appelée aussi Galère Portugaise. 
Ses filaments sont très urticants et peuvent atteindre plus 
de15 mètres de long.  

  
Lundi 27 mai au soir  
 
La nuit dernière était assez agitée. Le vent est 
monté dans la nuit et bien sûr, le bateau s'est 
retrouvé surtoilé. Il marchait très vite en remuant 
beaucoup. A trois heures du matin il a fallu réduire, 
rouler à moitié le génois et prendre le troisième ris. 
Le bateau s'est stabilisé en marchant aussi vite. 
Toute la journée on était au dessus des 6 nœuds 
dans une mer assez agitée, vent de travers. 
 
La température est bien tombée et ça bouge 
beaucoup. 
 
Ce soir j'ai pu entendre Claude correctement. On 
s'est rapprochés. Il est à 135 milles de Horta, alors 
que nous on est à 195 milles de cet atterrissage. 
Il dit qu'ils n'ont pas pris d'apéros depuis le départ. 
Je crois qu'il plaisante. 
On prévoit une arrivée pour mercredi. Lui, peut être 
dans la nuit. Pour moi, ce sera de jour. Je n'aime 
pas rentrer de nuit dans un port inconnu. 

 

  



 

 

Mardi 28 mai 
 
Le vent est tombé dans la nuit. J’attends le jour pour mettre plus de toile. Pour une fois, je ne suis pas pressé, ne 
voulant pas arriver de nuit à Horta. 
Au petit matin ne faisant plus que 3,5 noeuds au vent arrière on déroule tout le foc. Le vent venant 
progressivement de travers, la vitesse augmente. Il a faut réduire pour arriver de jour, le lendemain à Horta. 
 
Deux jours auparavant Mayéro avait cassé l’attache du bas hauban tribord. 

 
 
Deux axes de 20 mm cassés à ras le pont 
 

 
Voici comment est faite l’attache des haubans sur le pont 

Mercredi 29 mai : Atterrissage à Horta 
 
Au petit matin on a vu l’île de Faial approcher. 
A 7h30 on est dans le port, tournant en rond et 
regardant où on pourrait s’amarrer.  
Nombreux bateaux sont à l’ancre ou dans la 
marina. D’autres sont à couple au quai de la station 
service, où est l’accueil. 
 
Claude a dû ralentir à cause de son bas hauban à 
l’attache cassée. 
Finalement Mayéro arrive. On le laisse s’amarrer et 
on se met à son couple.  
 
On fait le plein de gasoil et la capitainerie, après la 
clearance de 70 € en liquide, on nous demande de 
rentrer dans la marina. 
 

 

 
 
Le quai d’accueil derrière le bâtiment blanc de la 
capitainerie. 

Front de mer, rue principale de Horta 

 
  

Le célèbre Café des Sports  de chez Peter 



 

 

  
Jeudi 30 mai : Journée à Horta 
 
Une douche, depuis pas mal de temps, ne fait pas 
de mal.  
Une dame fait laver le linge pour 8 €. 
 
Peter possède, à côté du café, une boutique de 
souvenirs où j’ai acheté des cadeaux. 
 
Daniel de Goyave m’avait demandé de lui envoyer 
des photos des dessins sur les murs de la digue 
faits par des navigateurs, heureux d’être partis. 
Mais il y en a partout, et il est difficile de trouver de 
la place pour en faire de nouveaux. 
Certains sont récents, d’autres anciens et 
presqu’effacés. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
Mon ami Christian navigue sur Bleu Peter, es-ce de lui ? 

 

 
 

Il faut pas mal de materiel, d’imagination et de talent 

 
 
 

 

 
  
On a utilisé les murs, les troitoirs et leur rebords pour faire ces dessins, pour marquer ainsi son passage pour soi 
même et les autres navigateurs, car venir ici c’est déjà un exploit. 
  
  
  



 

 

Vendredi 31 mai 2019 Départ de Horta 
 
On avait fait la clearance la veille et réglé la marina 
26 €. Claude avait trouvé un soudeur pour réparer 
sa pièce de fixation de hauban, qui a fait du bon 
boulot. 
 
Vers 10 heures nous voilà partis. Maintenant on 
utilise l’heure TU qui est le temps local aux Açores. 
 
On fait route vers Sao Miguel à 150 milles à l’Est. 
 
  

 
Il faut contourner l’île de Pico, qui est tout près, par 
le Sud. 
Le vent vient du Sud-Est, de face, et le moteur est 
utilisé pour virer la pointe Sud-Ouest de Pico. Mais 
une fois la pointe Est dépassée, on a pu tenir le 
cap au 106° avec un vent venant du 160° 
 
 
 
Pico est une île volcan. Celui-ci fait un beau pic à 
2351 mètres. Souvent le pic transperce les nuages. 
 

 

 
Samedi 1er juin 2019 
 
Vers 5 heures nous sommes à 45 milles de San 
Miguel. C’est la plus grande île des Açores. 
 
Un peu plus tard, voilà que le pilote décroche. La 
tête en plastique du vérin qui se fixe sur le pointeau 
de la barre, s’est cassée. Je mets un autre vérin en 
route et, en attendant, je trouve une tête de 
rechange, que je visse avec du frein filet sur le 
vérin hors service. 
 Vers 13 heures nous voilà dans la marina de 
Ponta Delgada, la capitale des Açores. 
 

 

C’est une grande marina, moins encombrée que 
celle de Horta. On s’amarre où l’on veut et on fait 
ses formalités loin de là.  
 
L’ancienne ville est très belle. Sur les quais, avec 
l’équipage de Mayéro, nous trouvons un très bon 
restaurant de poissons.  
 
Après dîner, nous déambulons dans les rues, 
trouvons un arc de triomphe et une magnifique 
église 

 
  



 

 

 

 
 
Une très belle église dans le pure style Portugais 
 
← Dans les rues de Ponta Delgada 

Dimanche 2 juin 2019 
 
Journée passée à bricoler. Réparation du 

ventilateur de cale dont la sortie d’air était obstruée 

par le sac de couchage de Karl. Il fallait vider la 

partie bâbord du coffre arrière, rentrer à l’intérieur 

démonter, nettoyer, réparer ce qui a grillé et 

remonter. J’ai demandé à Claude un coup de main. 

Il est plus petit et beaucoup plus souple que moi. 

Le tuyau de gasoil à l’entrée du décanteur a été 

resserré, car il fuyait. 

Lundi 3 juin 2019 
 
La capitainerie est loin, dans l’ancienne marina. On y a fait 
les formalités de sortie des Açores. Une petite superette 
sur le bord de mer nous permet de faire des courses de 
produits frais.pour la taversée. 
 
En début de l’après midi nous quittons Ponta Delgada. 
Après avoir passé Punta da Galera, la partie la plus au 
sud de l’île, nous mettons le cap au 96° sur Gibraltar 
éloigné de 1000 milles environ. 
Passé la pointe Est de Sao Miguel la mer est bien formée 
et le vent soutenu. 

 



 

 

Mardi 4 juin 2019 
 
La nuit était très agitée avec un vent venant du 
Nord montant à 26 nœuds et une mer forte avec 
deux houles croisées. 
 
On ne dépassait pas 4 nœuds. Au matin on a réglé 
les voiles et nous voici à plus de 5 nœuds avec un 
vent qui a un peu faibli. A midi on était à 870 milles 
de Tarifa, la pointe Espagnole la plus au sud du 
détroit de Gibraltar. 
 
J'ai eu Claude en BLU hier soir, tout va bien, mais 
à la vacation de 10h, ce matin, je me suis réveillé 
trop tard. Il n'était plus sur la fréquence. Il a peut 
être aussi dormi, ce qui lui ait déjà arrivé. 
 

Mercredi 5 juin 2019 au soir 
 
Tout est calme maintenant. Ce n'est pas vraiment le 
silence, mais ça nous change des jours précédents. Vent 
arrière tangonée, Hirondelle se balance gentiment et on 
entend couler l'eau le long de la coque. Même le pilote se 
fait discret. 
La houle est toujours là, mais très atténuée. Par moments 
elle fait gîter le bateau un peu plus fort. Alors, le silence 
est rompu. On entend grincer l'écoute dans la mâchoire du 
tangon et le foc prendre une respiration. Mais en mer tout 
est éphémère.  
 
Claude, qui est 50 milles devant a mis le moteur, le vent 
ayant beaucoup faibli. Nous, à 700 milles de Gibraltar, on 
arrive à atteindre les 5 nœuds par moment, et on essaie 
de faire durer ce petit souffle de vent avant d'être obligé de 
faire pareil.  
Pour demain la météo prévoit un vent fort toujours de 
l'arrière, qui devrait durer une journée.  
 

Jeudi 6 Juin 2019  
 
Le vent fort prévu est arrivé dans la nuit, montant à 28 nœuds par l'arrière. Il a fallu garder un cap plus à gauche 
de la route directe pour ne pas empanner. A 4 heures j'ai guidé le pilote jusqu'au levé du jour et vers 6 heures on 
a fait un empannage, Passant la bôme de tribord à bâbord. C'est toujours une manœuvre délicate et je ne 
voulais pas la faire de nuit. Une fois empanné, on a gardé les voiles en ciseaux, le foc étant resté sur tribord 
tangoné. C'était une allure rapide, stable et confortable. Mais le vent changeait tout en restant fort, et il a fallu le 
suivre en ciseaux.  
 
Je me préparais à empanner de nouveau mais la grand voile ne m'a pas attendu. L'empannage fut violent. La 
retenue de bôme a été arrachée et une demi-douzaine de coulisseaux de la grand voile a cassé. Elle était arisée 
au 3e ris. Il faut l’affaler maintenant et naviguer sous foc seul. Le vent tourne nous éloignant du vent arrière. 
 
Claude est toujours 50 milles devant, et nous à 600 milles de Tarifa, à 12 heures. Il n'a pas dormi et en a marre 
de ce temps. Il a cassé dans un empannage l’attache du rail de la grand voile et navigue sous foc seul. Il faut 
dire aussi que l'on a eu trois fois la pluie, et par vent arrière ce n'est pas agréable. Mais en ce moment le soleil 
se met de la partie. 
 
Puis le soir, dans une grande embardé, voilà que le meuble du frigo a envie de se détacher. Je l'ai accroché à 

l'évier avec des presses en attendant des jours meilleurs. 

 
Le vent qui est au Nord Ouest devrait passer au Nord et ce calmer vers minuit. 
 
 
 
Vendredi 7 juin 2019  
 
La journée d'hier était une journée de casse et aujourd'hui c'était une journée de réparation. 
Le vent s'est calmé maintenant, mais la mer est restée forte. Ce n'était pas le grand confort pour travailler. Mais 
il fallait y aller. Ce matin j'ai consolidé le frigo avec des vis fixées sur la cloison de l'évier. Cet après midi j'ai 
passé quatre heures à coudre de nouveaux coulisseaux. 
 
Le soir la grand voile est envoyée et nous filons gentiment à 6 nœuds. 
Finalement, la plaisance c'est souvent beaucoup de bricolage. 
 
Nous sommes à 433 milles de Tarifa et Claude doit être 60 milles devant. 



 

 

 
Voilà un coulisseau de grand voile cassé, qu’il a fallu remplacer 
 
Samedi 8 Juin 2019  
 
Un cargo passe à notre tribord. Il allait sur nous. Je 
l'avais appelé en VHF pour lui demander s'il me 
voit. Il m'avait rassuré. A l'approche du détroit de 
Gibraltar il commence à y avoir du monde. On est à 
48 heures de Tarifa à 286 milles, et Claude est à 
60 milles devant nous. 
 
D'après la météo il devrait y avoir très peu de vent 
dans le détroit. Les courants y sont forts et varient 
en direction et en vitesse en fonction des heures de 
marée. Ces informations je les aie, mais je n'ai pas 
les heures de la pleine mer. 
J’ai demandé à Agnès de trouver sur Internet les 
heures de la pleine mer à Gibraltar pour le 10, 11 et 
12 juin 2019. 
 
Sinon, journée calme aujourd'hui, On a discuté 
avec Claude où se mettre à Gibraltar. Il y a trois 
marinas mais elles sont petites et probablement 
saturées. Par contre les Espagnoles ont construit 
récemment une grande marina, Alcaidesa marina, 
quasiment à la frontière avec Gibraltar. Là, il devrait 
y avoir de la place, et on pourra de là se rendre sur 
le rocher à pied.  

Le rail d’écoute de Mayéo, arraché 
 
Dimanche 9 juin 2019   
 
Journée de beau temps. Au soleil on brûle et à l'ombre on 
se gèle.  
Le vent est de l'arrière et on a tangoné le foc. Mais il ne 
faut pas aller trop vite, car on vise l'arrivée dans le détroit, 
pas de nuit, mais au petit matin du 11 juin. 
 
On est à 150 milles de Tarifa et Claude est 60 milles 
devant. 
On a institué des quarts de 2 heures et il faut beaucoup 
surveiller. On voit 3 à 4 cargos à la fois. 
 
Agnès nous a adressé les heures de marées de Gibraltar.  
 

Lundi 10 Juin 2019  
 
Dans la nuit quatre cargos nous croisent. La nuit et calme et la visibilité est bonne. Le soleil se lève à 5h20. Le 
vent est de l’arrière pas très fort mais changeant, et nous obligé d’empanner plusieurs fois  
On devrait passer devant Tarifa vers 6 heures le lendemain. 
  



 

 

 
 
Mardi 11 juin 2019   
 
Dans la nuit une bonne douzaine de cargos sont devant l’etrave d’Hirondelle. Je finis par me rendre compte 
qu’ils sont à l’ancre. Il a fallu slalomer entr’eux vent arrièrre à la limite de l’empannage.  
 
A l’approche de Tarifa le vent a forci à 30 nœuds, et nous voici à 7 heures du matin croisant son phare, vent 
arrèière à 7 nœuds. Mais on est en dehors du rail sortant des cargos. 
 
En s’eloignant de Tarifa, le bateau est bâbord amures et Il faudrait empanner. Mais le vent est trop fort. On vire 
finalement, c’est moins dangereux pour changer d’amure.  
 
A l’approche de Punta Carnero le vent forci encore à 35 nœuds. On marche au près bon plein à 8 nœuds. 
 
En arrivant dans la baie d’Algesiras le vent diminue un peu. Mais beaucoup de cargos sont à l’ancre, près les 
uns des autres, et nous bouchent la vue. Il faut slalomer entre les cargos.  
 
Je suis notre progression en examinant Gibraltar. J’y suis déjà venu deux fois il y a longtemps, mais le 
changement est enorme. Des grands immeubles sont partout. Il y a trois marina maintenant. Je reconnais la 
première, derrière une longue digue Nord-Sud. J’identifie les deux autres, grâce aux mâts qui emergent au 
dessus des constructions, puis la piste d’aviation. Mais un gros cargo est mouillé juste devant.  
 
La marina Alcaidesa est toute recente, en zone Espagnole, constuite pour narguer les Anglais. Les Espagnols 
reclament toujours la restitution du rocher de Gibraltar à l’Espagne. Les Anglais resistent, mais jusqu’à quand? 
 
Finalement la longue digue de la marina Alcaidesa est là, après la piste d’aviation et derrière l’encombrant cargo.  
 
On affale à l’interieur de la digue, où le vent est plus calme. Après on accoste au quai d’accueil pour faire les 
formalités d’entrée. 
Claude m’avait indiqué au téléphone où il était. On trouve Mayéro et son l’équipage prends nos aussières. 
 
  



 

 

12, 13 14 juin 2019  
 
La ville qui nous accueille s’appelle La Linea. Elle 
fait la frontière avec Gibraltar. 
 
Avec Claude nous nous rendons à pied à Gibraltar 
pour visiter.  
 
 
 

                                             Entrée de Gibraltar   → 

 

 

 

 

 
 

     ← Les navigateurs abordent la face Nord du rocher 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Sur les quais 

 
     ←    

 

 

Un rafraichissement sur les quais. 
 
On ne peut pas payer en pièces 
d’euros. 
Si l’on paye en billets d’euros on 
reçoit la monnaie en livres 
anglaises. 

 



 

 

 
 
De notre café on croit voir un paquebot. Mais non, 
c’est un immeuble abritant un casino 

 

 
 
L’urbanisation pose un problème à Gibraltar. C’est 
une région détaxée, et bien sûr on y a beaucoup 
construit. Mais maintenant, il n’y a plus de place. 
 

 

 
 

 
 
Sur le terrain d’aviation 
 

 ← Regardant vers l’Est 

                                   Regardant vers l’Ouest ↑  

 

 
 
La tour de contrôle. 
Beaucoup de gens circulent entre Gibraltar et 
l’Espagne, 10 000 par jour. 

 

On se croirait en Angleterre avec l’avenue Winston Churchill et la cabine téléphonique, mais l’Espagne 
c’est à droite à quelques pas. Il faut montrer ses papiers comme pour le passage d’une frontière. Les 
Anglais les regardent, alors que les Espagnols s’en fichent.  Dans les rues on parle Espagnol, mais tout 
le monde connait l'Anglais. 



 

 

Samedi 15 Juin 2019  
 
Nous voici partis de Gibraltar pour Almerimar à 128 milles. C'est à l'Ouest de la baie de l'Almeria.  
Tony Mollet, un vieil ami, qui habitait auparavant dans le coin me l'a recommandé. La marina est en 
pleine ville, pas encombrée et on y mange de très bonnes paellas. Ce qui devrait nous changer de celles 
en boite. 
 
Lisa, une très vielle amie, sœur de mon meilleur copin, qui habite à 70 km de Gibraltar, avait trop de 
problèmes et on n’a pas pu se voir. 
 

 
  
Beau temps aujourd'hui, soleil et vent pas fort. Un temps pour le cabotage. 
Hier, il y avait beaucoup trop de vent. Mon ami Claude, qui était obligé de partir, n'a pas dû rigoler. Il a 
des équipiers à bord qui doivent être au boulot dans 8 jours à Dunkerque. 
Nos quittâmes la marina vers 9h, puis suivîmes la côte Ouest de Gibraltar au moteur jusqu'à la pointe de 
l'Europe. Puis cap au 74° sur Almerimar. 
 
 

 
La pointe de l’Europe avec son phare 
 

 

 
Le rocher de Gibraltar vue de L’Est 
 

Maintenant, Hirondelle se balance voiles en ciseaux avec 16 nœuds de vent arrière. Il y a de la houle qui 
s'est formée hier et qui nous fait rouler. 
 
Vers 10h, à la vacation avec Claude la communication était inaudible. Mais j'ai entendu sa voix ce qui 
m'a rassuré. 
On croise trois cargos à la dérive. La nuit tombe et la pleine lune se lève à l’horizon. 



 

 

Dimanche 16 Juin 2019  
 
Le vent est tombé dans la nuit. Le temps est 
devenu brumeux. Le moteur nous a amené jusqu’à 
la marina d’Almerimar. 
Vers 12 heures on accoste devant la capitainerie. 
Après les formalités et l’amarrage à l’intérieur, 
nous avons pu déguster une bonne paella au 
restaurant sur les quais. 
Cette marina est encombrée de grands immeubles 
avec des appartements chics. Il y a beaucoup de 
restaurants, certains très bruyants, certains pour 
célébrer les mariages. Les bateaux servent de 
décor dans un complex immobilier. 

 
Marina d’Almerimar 
 

 
Lundi 17 Juin 2019 
 
On a fat le plein d’eau, 95 litres de gasoil et des 
courses dans un très bon supermarché  Après 
avoir payé la marina 36 €, on quitte Almerimar à 13 
heures. Le vent est faible ¾ arrière et on s’aide du 
moteur. 
Le but est d’éviter les grands ports comme 
Alméria, traverser son golfe, virer Cabo de Gato, 
qui est à la pointe Est, et trouver un mouillage. 
D’après le guide Imray Puerto Genovés semblerait 
bien. 

                                             Cabo de Gato→  

 

 
 
 
 
Vers 20 heures Hirondelle est mouillée dans une 
baie magnifique par 5 mètres de fond de sable 
blanc. La côte est bordée de roches et de plages 
sans aucune construction. 
 
J'ai eu Claude au téléphone quand il s'est 
rapproché de la côte. Il n'a plus de vent et marche 

au moteur. 

 

 
 
 
 
 
 
D’autres bateaux sont au mouillage éclairés par la 
pleine lune 

 
  



 

 

Mardi 18 Juin 2019  
 
Au milieu de la matinée nous quittons ce très beau 
mouillage, quoique un peu rouleur, pour en trouver 
un autre. 
Nous remontons la côte, voiles en ciseaux. 
 
Finalement à 50 milles plus loin nous mouillons, 
avant la tombée du jour, dans le port d’Aguilas, 
devant la ville. 

 
 

 

 
Le Castillo 
 
 

                 Urbanisation en front de mer → 
  
Mercredi 19 Juin 2019  
 
Départ d’Aguilas au milieu de la matinée.  
Il n’y a pas de vent. On fait 30 milles au moteur pour 
arriver à Carthagène au milieu de l’après midi. 
 
La ville est au fond d’une grande rade.  
On cherchait où accoster. Finalement on s’est 
amarré dans la marina construite devant le quai 
Alphonse XII.  
Le bord de mer est écrasé par des grands 
immeubles*. C’est un grand port pétrolier et 
militaire. Frais de port : 26€. 
 
Ma première visite ici date de 1984. Ce fut alors un 
port charmant sans marina et sans grands 
immeubles. 
 
 

 

 
 

La Costa del Sol est située entre Gibraltar et Cabo del Gata. A partir de ce cap jusqu’à Denia c’est la Costa 
Bianca. Toute cette région semble désertique, brûlée par le soleil, avec parfois une faible végétation. On 
voit très souvent l’arrière pays couvert de serres ; produisant les fruits et les légumes d’Espagne. L’eau est 
rare, et on doit dessaler l’eau de mer. La plus part des ports sont artificiels entourés de grands immeubles.  
  
  



 

 

De Carthagène à Denia, qui est au nord du Cabo de la Nao 

 
 
Jeudi 20 juin, tôt le matin, nous quittons Carthagène 
pour Alicante, éloigné de 60 milles. On s’aide du 
moteur pour doubler le cap Palos. Le vent est portant 
et faible, mais un courant d’un nœud nous pousse. 
Après le cap, nous longeons vers le Nord Mar Menor, 
une mer intérieure bordée par une longe langue de 
sable, couverte d’immeubles. 
En fin d’après midi, nous voici dans la marina 
d’Alicante, qui nous donne une toute petite place pour 
46€. 
Le port est écrasé par des immeubles, certains 
dépassant les 20 étages. Une ribambelle de 
restaurants entoure la marina. 
 

 

Vendredi 21 Juin 2019  
 
Le matin, en revenant de la douche au bateau, je vois 
le cabinet de toilettes couvert de cheveux. Mon 
équipier, qui a des cheveux longs, s’en est coupé 5 
cm. Il a fini par les nettoyer, mais partiellement. Il m’a 
fallu 20 minutes pour finir le nettoyage.  
 
En fin de matinée nous quittons Alicante pour 
slalomer entre les filets de pêche. Plus loin, le vent 
vient de face avec une mer très forte qui forcit. Le cap 
Nao va être difficile à doubler. Je décide d’entrer dans 
la marina de Calpe, située au pied d’un rocher haut 

de 328 mètres  appelé : Peñon de Ifach. 
 
 
  

La marina de Calpe 
 

 ← 



 

 

 

←Calpe avec son Rocher vu d’avion 

 
Samedi le 22 juin départ de Calpe au milieu de la 
matinée. Le vent est encore fort et dans le nez. On 
mouille dans une crique sous le vent de Cabo 
Blanco. Des bateaux sont au mouillage et d’autres 
viendront nous tenir compagnie. C’est calme et 
ensoleillé. 
 
Vers 15h nous levons l’ancre pour passer le cap 
Nao. 
 

 

 
 

 
La mer s’est nettement calmée et le vent a faibli. 
 
Nous doublons l’île Descubidor  et continuons vers 
le Cabo de la Nao. 
 
Le Cap est tout près et nous y sommes 
rapidement.  
 
Cette région est très accidentée. Des caps et des 
criques se succèdent.  
 
Maintenant la végétation est présente. Les pins 
couvrent les rochers souvent dominés par de 
superbes villas construites pour avoir une vue 
imprenable sur la mer. 
 

Cabo de la Nao avec son phare, déjà doublé 

 
 

Cabo Negro avec à droite l’île de Portichol 

 
 

Cabo de San Martin, suivi d’une grande baie, qui est  

 
 

fermée au Nord par le Cabo de San Antonoio 

 
 



 

 

Vers 18 heures nous sommes dans la marina de 
Denia, devant la station service. 
Nous prenons 56 litres de gasoil.  
La capitainerie nous accorde une place au fin fond de 
la marina pour 36€. 
 
C’est très grand et il y a de quoi se perdre à 
l’intérieur. 
 
Ici la Costa Blanca se termine. C’est la Costa del 
Azahar qui prends le relais jusqu’à l’embouchure de 
l’Ebre 
 

                              Hirondelle amarrée à Denia → 

 

 
 

Dimanche 23 juin vers 10 heures nous quittons Denia pour Valence à 40 milles de là. 
Le vent est très faible. Il nous arrive d’envoyer de la toile mais on s’aide du moteur. 
En fin d’après midi on est à l’intérieur de la marina au quai d’attente : Muele de Espero. Mais il n’y a 
personne. Finalement une barque arrive et le barreur nous demande de le suivre. Il nous amène au fond 
de la marina sur un ponton proche des quais, à 16€ par jour.  
 
Il y a deux marinas ici. Une ancienne, déjà grande, et une nouvelle construite pour la coupe América 
courue en 2007 et 2009. Valence fut le choix des vainqueurs Suisses. 
A cette occasion une cité moderne fut construite très futuriste. 
 
Cité des Art et des Sciences 

 
 

Pont de l’Assut de l’Or 

 
 

Le parc Océanographique 

 
 

La médiatèque libre 

 
 



 

 

Notre voisin de ponton nous propose de nous amener en ville. On découvre le long de la route le centre 
futuriste. Au centre ville on y fait des courses à Corte Englese, un super marché de luxe. On visite et on 
rentre à la marina en bus.  
Je prévois de rester quatre jours ici et conseille à Karl de partir. Il trouve un bus pour Marseille à 40€, et je 
lui donne 200€, car il n’a plus de carte de crédit, elle a expirée. 
 
Je profite du séjour pour faire la vidange, changer le filtre à huile, faire la lessive, recoudre une nouvelle 
fermeture de capote, que Karl avait cassé. J’achète aussi des coulisseaux de grand voile et deux défenses 
supplémentaires. 
 
Vendredi 22 juin départ de Valence, en solitaire, vers 
Oropesa del Mar pour une distance de 45 milles. 
Il n’y a pas beaucoup de vent et on marche à voile et 
moteur. 
Vers 19 heures on est dans la marina où il n’y a 
personne. C’est une marina fantôme. 
La place ne manque pas. Je choisis un ponton, me 
place sous son vent, et attrape les bites d’amarrage 
au lasso. Après, je récupère la pendille. 
  

 
Samedi 23 juin 2019  
 
Je parts tôt, sans avoir vu personne, vers Cambrils à 
75 Milles d’ici. 
Il n’y a pas de vent. Je prends le petit déjeuner en 
mer. Vers 11 heures le vent revient, mais deux 
heures après. je suis obligé de mettre le moteur. 
Vers 21 heures nous sommes au port recevant un 
très bon accueil. 
La ville est très agréable, très jolie, la plus belle que 
j’ai vu en Espagne. Pas de grands immeubles, des 
maisons de quatre étages. Le bord de mer très bien 
aménagé. Il y de la place pour les voitures, pour la 
promenade, pour les vélos et pour les restaurants.  
Je fais des courses de fruits et de légumes et reste 
deux jours à Cambrils. 
Nous sommes maintenant sur la Costa Dorada. 
 

Le bord de mer de Cambrils 

 
 

 

 
 

 

 
Vue sur le Port de Cambrils 

  



 

 

Lundi 1er juillet 2019  
 
Départ au milieu de la matinée de Cambrils vers 
Ginesta éloigné de 42 milles. C’est le port de la ville 
de Castelldefels 
 
Il n’y a pas beaucoup de vent et le trajet est fait 
avec pas mal de moteur.  
 
En passant devant Tarragone il faut slalomer entre 
une dizaine de cargos à l’ancre. 
 
Arrivée en début de soirée, aidé pour l’amarrage 
par des plaisanciers très sympathiques du 
Barbarella, avec une dame Tchèque dans 
l’équipage me disant qu’ils envisagent de faire un 
tour du monde. Brièvement je leur raconte le mien. 

 

 
Ginesta 
 

 
Mardi 2 juillet 2019  
 
Départ en début de matinée de Genesta vers 
Mataro. 
J’ai décidé de ne pas faire escale à Barcelone, ça 
semble compliqué et je connais déjà bien cette ville. 
Je vois des avions se poser toutes les deux minutes 
sur une piste à côté de la plage. Je distingue très 
nettement l’église de la Santa Familia.  
Là aussi de nombreux cargos sont au mouillage. 
 

 

 
Mataro 

Le vent est faible et le moteur sert beaucoup. 
Au milieu de l’après midi Hirondelle est amarrée au quai d’accueil de Mataro. Je prends 50€ de gasoil et le 
capitaine du port part en vélo pour prendre mes aussières à l’opposé de la station service. Il facture 49€ 
pour une nuit. Je pars faire les courses, c’est loin. Je suis à l’autre bout de la marina et il faut faire un grand 
détour pour arriver à la ville, bordée par un chemin de fer. Il faut emprunter un souterrain pour arriver aux 
premières maisons. Je finis par trouver un supermarché bien achalandé. Sur le chemin de retour, j’arrête 
un taxi qui me dépose, avec mes deux gros sacs, au ponton. 
 
Mercredi 3 juillet 2019  
 
Départ en début de matinée de Mataro vers 
Palamos, éloigné d’une trentaine de milles. 
Il y a beaucoup de bateaux de pêche et de filets sur 
le trajet. Plus loin, j’arrive maintenant sur la Costa 
Brava. Il y a beaucoup de petites criques, mais pour 
un mouillage de jour. A quelques milles avant 
Palamos, je passe devant une crique avec quelques 
bateaux à l’ancre Qui me semble très bien. C’est la 
Cala de Sant Pol. Je fais demi-tour et je mouille 
devant un ketch anglais, face au large ouvert au 
Sud-Est. Mais le vent est faible orienté au Sud-
Ouest. 
L’eau est transparente, et je vois l’ancre crocher par 
7 m de fond. 
Des dériveurs tournent autour d’Hirondelle. C’est un 
lieu de vacances avec une belle plage. 
 

 

 
 

  
  



 

 

 
Jeudi 4 juillet 2019  
 
En quittant Sant Pol je prévoyais passer la nuit 
suivante à Cadaquès. 
On traverse la baie de Palamos pour virer les îles 
Hormingas (Fourmies), au large du cap Plana.  
La côte devient rocheuse bordée de nombreuses 
calanques. On passe devant le cap San 
Sebastien, puis le cap Nègre, flanqué d’un 
énorme hôtel. 
 

 
 

On navigue toujours au près, mais comme le vent 
est faible le moteur travaille de temps en temps. 
Nous voici devant Estartit. Il est trop tôt pour 
s’arrêter. Je décide de continuer. On passe au 
large des iles Mendas, dont la plus au large, 
Mangote Bernat haute de 67metrès, ressemble à 
un pain de sucre. 

 
 

 
Nous traversons la baie de Rosas, puis nous 
voila devant Cadaquès. Le peu de vent qu’il y a 
est dans la figure. Le foc est roulé et on marche 
au moteur. Il est encore trop pour s’arrêter. Le 
cap Creus et devant. 

 
 

Cap Creus vu du Sud 

 
 

Le Phare du cap Creus 

 
 

 
L’îlot Masa de Oro au large du Cap Creus 

 
  



 

 

 
La côte au nord du Cap Creus est la très jolie 
corniche pyrénéenne. Il fait encore jour et j’ai le 
temps d’aller jusqu’aux côtes Françaises.  
Mais je n’ai aucun guide, aucune information. 
Mon guide Imeray s’arrête à la frontière. 
Je mouille donc à Port Bou, le dernier port 
Espagnol.  
Il y a bien une marina dans cette baie, mais je 
préfère mouiller. 

 

 
 

Vendredi 5 Juillet 2019  
 
Départ très tôt vers 6h30 de Port Bou vers Cap 
d’Agde éloigné d’une cinquantaine de milles. 
 
Il n’y a pas de vent, et c’est le moteur qui nous 
fait avancer. 
 
Le soleil vient de se lever sur la Méditerranée. 
C’est l’aube d’un nouveau jour, mais aussi d’une 
nouvelle vie. 
 
 

 

 
 

Sortis de la baie de Port Bou direction Nord-Est, nous sommes rapidement au large du Cap Cerbère repéré 
par son phare.  
Au nord du cap s’ouvre une grande baie, le Port Cerbère est là, identifiable par son grand viaduc de 
chemin de fer.  
 
 

 
 
  



 

 

La lumière du jour devient de plus en plus 
éclatante et la côte disparait de notre vue 
dans une myriade de reflets sur la mer.   
 
Vers midi le vent se lève. Il s’établit à 14 
nœuds de travers à tribord.  
 
Avant 17 heures Hirondelle est devant le fort 
Brescou à l‘entrée du Cap d’Agde. 
 
Il faut gagner le fort pour gagner le pays. 
 
 
Dessin du Port du Cap d’Agde 

Fort de l’île Brescou 

 
 

 
 
 
Le Port de Cap d’Agde 

 
  
Claude, Agnès et Duean sont là, et, Hirondelle est amarrée sur le catway où est Mayéro, presque deux 
mois après avoir quittée Le Marin en Martinique. 
 
Partie de Brest en 2002, pour un tour du monde, voici Hirondelle de retour, gagnant de nouveau les côtes 
de France. 



 

 

 


