
Compte-Rendu Séjour ARC 

du 4 au 11 mai 2014 

 

Ca y est : dimanche 4 mai 2014 – 17h00 – 

Ribou – Cholet. 

Après 1 an de préparation notre idée 

d’amener 7 jeunes mordus de voile en raid 

devient concrète. Et pourtant, 24h plus tôt, 

une forte fièvre me tombe dessus. 

L’appréhension sans doute ? Le stress 

surement… Anéanti, je décide de ne plus 

bouger de mon lit dans l’espoir de pouvoir 

mettre un pied devant l’autre le lendemain pour le départ. Pari gagné ! Pas d’annulation en vue. Nous 

quittons donc notre cher lac dans l’espoir, pour ma part, que les embruns bretons me remettent d’appoint. 

Camion chargé (peut-être un peu trop…), nous entamons la route vers Le Crouesty avec beaucoup 

d’enthousiasme et d’excitation en prévision du programme de navigation et d’une météo musclée. 

 

Jour 1 : 

 

Après une première nuit passée à bord du bon vieux « Beg 

Du », nous arrivons au club du Fogeo où nous attendent 3 

Topaz 16 flambant neufs. Nous prenons donc connaissance 

de nos fidèles montures qui ne nous lâcheront pas durant 3 

jours. Formalités réglées, bateaux gréés, matériel assuré, 

notre objectif de cette fin de matinée est atteindre Port 

Haliguen. Les premières sensations sont bonnes. Manœuvres 

impeccablement réalisées. La baie de 

Quiberon étant avalée en 1h sur un 

seul bord sous spi, poussé par une 

bonne brise de 15-18 nds, nous 

décidons de continuer la navigation 

au près vers Houat. Nous touchons 

terre en milieu d’après-midi.  

Pour cette deuxième nuit, le bivouac s’installera dans une petite crique 

nommée « Porth Halai ». La carte postale est belle. Le « beach football-

catch » détruira partiellement cette superbe plage de sable fin. 

 

Jour 2 : 

 

Objectif de la journée : rentrer dans le 

Golfe du Morbihan. Un petit crachin breton remplace le grand soleil de 

la veille. Le départ de notre abri « houaté » s’effectue donc rapidement. 

Premier stop au club de voile de Port Haliguen où nous nous 

réchauffons durant 3 bonnes heures. L’accueil est très sympathique 

malgré l’envahissement que nous leur infligeons. Le temps qu’un flux 



d’Ouest assez soutenu (20-25 nds) balaye l’importante couverture nuageuse. Nous appareillons à l’heure 

du goûter au grand largue pour une traversée « express » de la baie. Certains bloquent le compteur de 

vitesse et des pointes à 18 nds sont enregistrées. Je suis quasiment toujours à fond avec mon semi-rigide 

pour suivre ces 7 « têtes brûlées ». L’arrivée dans le Golfe aplatit instantanément la mer. Après un petit 

arrêt pour nous remettre de nos émotions à Locmariaquer où une fausse manœuvre en marche arrière 

endommage très légèrement une palle d’hélice du moteur, nous 

remontons les courants du Golfe jusqu’à l’Armor-Baden. Ici, nous 

retrouvons les parents d’Antoine. En nous offrant leurs chèques 

restaurant, sans le savoir, Laetitia et Denis nous feront vivre un des 

moments forts du séjour : la livraison de pizza en semi-rigide soleil 

couchant au beau milieu du Golfe du Morbihan. Merci encore à eux. 

C’est donc rassasiés que nous entamons cette deuxième nuit sous tente, 

cachés sur les hauteurs d’un petit club de voile. 

 

Jour 3 : 

 

L’arrêt d’une petite pluie matinale, nous permettra de quitter ce dernier 

lieu de bivouac bien charmant. Nous débutons la sortie du Golfe par une 

petite régate au près, aidée par un fort courant. Puis quelques acrobaties 

sous spi, nous font rapidement retourner à notre point de départ. Sous un 

grand soleil, quelques heures seront dès lors consacrées au séchage des 

vêtements, au repas, à l’hygiène corporelle et au repos. Cet après-midi 

du mercredi sera vécue comme une transition nécessaire pour entamer 

notre seconde partie de séjour. C’est donc sur un Sun Fast 40.3 ravitaillé 

et rangé que nous passerons la nuit. Adieu tentes humides… 

 

Jour 4 : 

 

Inventaire et prise en main effectués, nous prenons le large en 

direction de Pornichet. Bien appuyés au travers, toutes voiles dehors, 

nous sommes agréablement surpris de la vitesse moyenne réalisée sur 

ce premier parcours. Malgré une bonne houle et quelques renvois 

digestifs, nous arrivons sans embuche au port. Ici, nous retrouvons 

Vincent où nous allons vivre l’un des meilleurs souvenirs de la semaine : une 

soirée endiablée chez les grands-parents d’Augustin. Mille mercis à la famille 

d’Augustin pour leur chaleureux accueil. 

 

Jour 5 : 

 

Après les bons moments de rigolade de la veille au soir, notre réveil 

s’accompagne d’une agréable surprise : l’arrivée du vainqueur de la course en 

équipage « La Sailtica » (Pornichet - San Vicente - Pornichet). Direction La 

Trinité sur Mer où les choses sérieuses vont commencer. Suite à une remontée 

au près par un vent d’une petite quinzaine de nœuds, nous arrivons en milieu 

d’après-midi dans la Mecque de la voile. Malgré le nombre de bateaux et les 

belles unités qui nous entoure, notre Sun Fast aux couleurs de la ville de 



Cholet, ne passe pas inaperçu. La fin d’après-midi sera alors consacrée à la préparation du bateau pour la 

régate, à la confirmation des inscriptions, au briefing des équipages… Mais surtout, nous vivons un 

moment exceptionnel car nous sommes spectateurs privilégiés du baptême « Imagine » (anciennement 

« Groupe Gel »), nouveau 60 open d’Armel Tripon pour le prochain Vendée Globe. Encore un moment 

fort du séjour. A terre nous nous mélangeons entre amateurs avertis et skippers professionnels. 

L’ambiance est très sympa. Vivement demain sur l’eau pour nous mesurer à ces 3000 personnes ! 

 

Jour 6 : 

 

Ambiance : La Trinité sur 

Mer – 517 bateaux 

d’inscrits – pluie – très 

mauvaise visibilité – 30 

nds de vent. Le comité de 

course annonce 

l’interdiction aux bateaux 

de moins de 8 m de 

participer. La flotte est 

donc réduite à environ 400 bateaux. Mais 400 bateaux de 8 à 20 m de long sortir en même temps de cette 

rivière, c’est sport ! Perché en tête de mât, Julien nous montre la voie… Arrivant sur la zone de départ, 

tant bien que mal, nous essayons de repérer nos bouées de départ. Avec une ligne de 2 km de long, sans 

visibilité, sous 30 nds et 400 bateaux autour, la chose n’est pas facile. Le départ est retardé : 1h déjà, nous 

sommes loin de la ligne quand les 5 min de la 

procédure de départ sont envoyés. Malgré un 

gros coup de moteur durant 3 min, nous 

partons en queue de peloton. Seule erreur de 

la course que nous regrettons encore 

maintenant. Tout le monde au rappel ! 

Alexandre et Baptiste alternent au charriot et 

à l’écoute de GV pour garder une gîte 

constante. Aucun départ au lof ne sera toléré ! 

Génois 1/3 enroulé et 1 ris dans la GV, nous 

marchons plus vite et plus haut que la grande 

majorité de nos adversaires. Et ce, malgré nos voiles de croisière en Dacron éprouvées par de nombreuses 

locations. Le passage de la Teignouse est un grand moment. Nous estimons nos trajectoires en fonction 

du courant, du chenal et des différents croisements. 

Et il y en a… Notamment celui avec un Grand 

Soleil 37 (un certain DCNS) qui était osé de notre 

part. Bref, ça passe ! Nous choisissons alors d’aller 

au plus près de Belle-Ile pour virer, dans les 

meilleures conditions, la cardinale des « Poulains ». 

Le parcours étant réduit à cause d’une forte houle 

du côté de la côte sauvage. Quand soudain l’écoute 

de génois explose sous tension. Une mauvaise 

décision du skipper fera perdre quelques précieuses 

longueurs. Réparation effectuée, bouée virée, la 

descente au vent arrière, toutes voiles dehors, le 



long de Belle-Ile est accompagnée d’un superbe soleil perçant les nuages. C’est la 2
ème

 carte postale du 

stage. Les différentes figures de style que nous présentent nos concurrents directs, nous dissuadent 

d’envoyer le spi. Nous marchons tout de même entre 10 et 12 nds. C’est pas mal ! La bouée des 

« Galères » virée, nous entamons le chemin retour vers la Trinité à vive allure au travers. Julien, Augustin 

et Antoine, les plus avancés au rappel, se rappelleront que sur un bateau de près de 13 m de long, on peut-

être aussi mouillé que sur un Laser… Le travail de mes 2 gladiateurs à la GV n’est toujours pas fini. Pas 

de départ au lof ! La Teignouse étant passée dans l’autre sens, nous filons vers l’arrivée que nous coupons 

en observant qu’un très grand nombre de bateau se trouve dans notre tableau arrière. Une belle régate 

malgré un départ complétement raté et une écoute de génois explosée. Quelques regrets donc… Nous 

aurions aimé que cette journée se prolonge au-delà des 24h habituelles. Voici donc le bilan chiffré de la 

journée : 

- 25 à 30 nds de vent, 

- 517 bateaux d’inscrits, 

- 3000 personnes, 

- 400 bateaux au départ, 

- 271 à l’arrivée, 

- 129 abandons, 

- Quelques collisions, 

- 3 démâtages 

- 2 chavirages, 

- 2 hommes à la mer, 

- Prochaine édition : samedi 9 mai 2015… 

Classement : 

106 / 271 (ordre d’arrivée) 

8 / 29 (dans notre catégorie HN) 

 

Jour 7 : 

 

Après une soirée quelque peu mouvementée, nous arrivons déjà au terme du séjour. Nous laissons le port 

de La Trinité et ses bateaux de courses derrière nous, en se disant que nous reviendrons l’année 

prochaine. Cette dernière navigation vers Le Crouesty avec 25 nds et un superbe soleil, nous offre une 

dernière mésaventure : le vis-de-mulet… Soudain, sans comprendre pourquoi, la bôme se désolidarise du 

mât. Incident sans gravité car la réparation a pu être directement effectuée. Arrivés devant l’entrée du 

port, et après avoir récupéré la gaffe tombée à l’eau à la première bouée du chenal, Robert Voué (mon 

ancien collègue du CISPA), en weekend dans le 

coin, a laissé son talent de photographe 

s’exprimer. Merci encore à lui. Bateau amarré et 

nettoyé, le trajet retour vers Cholet, sera 

certainement le moment du séjour le moins 

apprécié. 

 

 

Cette semaine passée dans des conditions 

météos difficiles, des nombreuses contraintes 

liées aux bivouacs, des soirées de rigolades et 

de superbes navigations, marqueront nos 

mémoires. Beaucoup trop d’images restent 



gravées dans nos têtes pour pouvoir toutes vous les décrire précisément. Les sentiments et les instants 

vécus individuellement mais surtout collectivement appartiennent à chacun d’autre nous. J’ai donc 

essayé, par ces quelques lignes de vous faire partager l’histoire de ce petit groupe de jeunes choletais parti 

en mer en Bretagne sud un lundi matin et revenu 7 jours après un peu différent qu’au départ. J’ai 

certainement oublié beaucoup d’autres anecdotes, de pensées, d’images mais après avoir lu ce récit, je 

suis sûr que vous demanderez à vos enfants de développer certains points de l’histoire. Car je n’ai pas tout 

dit… 

 

Ce projet n’aurait avoir lieu sans l’aide, l’appui et le soutien des personnes et organismes publics et privés 

suivants que je désir particulièrement remercier (en espérant n’oublier personne) : 

 

 

-  Alexandre, Baptiste, Fabien, Félix, Julien, 

Antoine et Augustin pour leur bonne humeur 

-  Leurs parents pour leur confiance, 

-  L’Association des Régates Choletaises en 

la personne de Michel Soulard, Marcel 

Herpson et Jojo pour leur aide, 

-  Cholet Sports Loisirs pour leur soutien 

-  Mes collègues du CISPA pour leur 

compréhension, 

-  La Ville de Cholet pour leur soutien 

financier et leur communication, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Intermarché pour leur partenariat 

alimentaire, 

-  L’Aviron Sport Choletais pour leur 

véhicule, 

-  Le Club Olympique de Canoë-Kayak pour 

leur véhicule, 

-  Les Vergers du Galichet pour le jus de 

pommes, 

-  Les brioches de Vendrennes, 

-  L’école de voile du Fogeo, 

-  Crouesty Location, 

-  Ma femme qui m’encourage dans toutes 

mes idées un peu folles… 

 

 

 

 

 

 


