
SORTIE SUR PAIMPOL

Les 23 et 24 avril 2016

Première sortie de l’année sur Paimpol, où de surcroit se déroule la fête de la coquille Saint Jacques ! 

Trois bateaux du club sont sur le départ. JOUVENTE avec Nicolas, Gonzague,  sa copine et un de leurs 

copains, PAPILLON avec Valérie et Denis, et enfin EPICURE avec Patrick qui m’a embarqué avec 

Nadège, mon bateau n’étant pas encore prêt.

A 7 heures 15 au moment du départ, nous décidons de faire route directement vers Paimpol  pour 

deux raisons :

1°) parce qu’il fait un froid de canard et que nous n’avons pas l’intention de passer toute la journée 

sur l’eau.

2°) pour pouvoir profiter de la fête de la Coquille Saint Jacques.

Le vent est établi au nord-ouest 4 rafales à 5 et la mer est fort belle. La voilure est envoyée avec le 

génois légèrement roulé et c’est à vive allure et bien emmitouflés, que nous rejoindrons PAIMPOL  

pour passer l’écluse à 10 heures 15.

Le port est déjà bien encombré et les trois bateaux arrivés à la queue leu leu ont pu s’amarrer tant 

bien que mal à couples, mais pas trop loin les uns des autres. (De nombreuses capitaineries n’ont 

rien à faire de réservations de places préalables, surtout à Paimpol).

Aides à l’amarrage, mise en ordre du bateau, petite collation pour se réchauffer et bavardages divers 

nous mènerons rapidement au repas du midi.

EPICURE est à couple d’un bateau dont je tairai le nom, dont le skipper, pécheur professionnel, nous 

propose des noix de Saint Jacques fraîches à un prix défiant toute concurrence. J’en profite 

immédiatement avec Nicolas… (Qui a déjà en tête une idée pour l’apéro du soir)

Dans le courant de l’après-midi tous équipages s’éparpilleront  sur les quais pour profiter de la fête et

pour visiter les différents stands commerçants qui sont les mêmes sur toutes les festivités locales ! 

Seuls Denis et Nicolas sont restés enfermés dans le carré de PAPILLON autour d’une bouteille de 

mêlécasse ou autres.

En fin de journée, Odile est venue nous rejoindre avec des grosses boites de gâteaux pour fêter 

l’anniversaire de Gonzague. Tout le monde s’est retrouvé pour un apéro bien sympathique dans le 

cockpit de JOUVENTE, où Nicolas nous avez préparé un émincé de coquilles saint jacques crues 

arrosé d’huile, de condiments  et de jus de citron. Délicieux !



Pour terminer cette journée dans la bonne humeur générale, il a été décidé de nous retrouver sous 

un chapiteau installé à proximité sur le quai, afin de partager ensemble une petite restauration à 

base de coquilles saint Jacques, et surtout d’engloutir les gâteaux qu’Odile avait apportés pour 

l’anniversaire de Gonzague. Joyeux anniversaire Gonzague et tralala et tralalére ! 

Les ventres bien rempli s, certains d’entre nous se sont dirigés vers la place du champ de foire, noire 

de monde,  où le chanteur CALI donnait un concert. Vu la taille du chanteur et faute de jumelles, 

nous avons rapidement regagné les bateaux complètement frigorifiés. 

Patrick a eu la bonne idée de mettre en marche le chauffage à air pulsé de son bateau au plus grand 

bonheur de Nadège (qui entrevoie un futur investissement de ce type sur GENESIS !)

Le lendemain, après les ablutions matinales et un copieux petit-déjeuner nous larguons les amarres 

d’EPICURE vers 9 heures 45. Je laisserai à Patrick le plaisir de relater la manœuvre de départ  au titre 

de sa candidature pour l’attribution de la « Gaffe d’Or ».

Dans l’écluse je viens me mettre à couple de PAPILON, juste derrière une barge ostréicole. A 

l’ouverture de la porte, je m’aperçois que Valérie largue subitement l’amarre avant, juste au moment

où la barge envoie les gaz de son moteur pour sortir. J’ai eu tout juste le temps de sauter  sur 

PAPILLON afin de récupérer l’amarre et éviter que les deux bateaux encore à couple n’aillent  taper 

les bateaux qui se trouvaient de l’autre  côté.



Puis, direction BREHAT par le chenal du DENOU qui est bien agité et qui sera passé au moteur, le vent

étant dans le nez.

La météo est bonne, avec un grand soleil et un vent qui n’a pas changé d’orientation force 4. Mais il 

fait toujours aussi froid !

Vers midi nous arriverons au lieu-dit  « le trou de souris » dans lequel PAPILLON et JOUVENTE 

s’enfonceront pour mouiller, vu leurs petits tirants d’eau. Avec EPICURE vu son important tirant 

d’eau nous mouillerons à l’entrée, pour être ballottés de façon désagréable.

Malgré le beau soleil, mais compte tenu du froid vif, il est décidé de prendre le repas  dans le carré et

devinez ce qui arriva ? Nadège toute pale sortit précipitamment dans le cockpit, après quoi elle 

promit une nouvelle fois qu’elle…. (Vous connaissez maintenant la chanson !)

Une petite sieste s’imposera en attendant la renverse et vers 15 heures 30 chaque bateau relèvera 

son mouillage pour faire route dans les meilleures conditions de navigation vers BINIC où EPICURE 

passera ses amarres vers 20 heures.





En résumé une sortie printanière conjuguant de bonnes conditions de navigation et un esprit festif 

que chaque équipage aura pu apprécier. Dommage qu’il ait fait aussi froid ! 

GILLES

 


