Je découvre le monde
avec Arthur !

Av

marque , prê ... part

!

L peti journa
'Arthur

n°4
février - mars 2022

O largu
le amarre

L Vilain

O par e
pl !
N

destination
e prévisio ...

1

A Sommair
Ça y est, Arthur est en route ! Au mouillage dans le Golfe du Morbihan,
nous ﬁnalisons ce numéro qui couvre février et mars 2022. Arthur est
presque prêt, il attend son nouveau génois (voile d'avant) car l'ancien
s'est déﬁnitivement déchiré et son pilote automatique (un équipier
indispensable pour les longues navigations) est en cours de réparation.
Découvrez dans ce petit journal le récit de notre première véritable
navigation et un aperçu des destinations que nous nous préparons à
découvrir.
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Récit des ﬁlles : On largue les amarres !
Reportage photos : les enfants partent en explo sur la Vilaine
Récit : Une écluse récalitrante !
Nos destinations en prévision

O largu le amarre !
Un petit récit par les ﬁlles de notre départ du ponton d'Arzal.
On est au mouillage maintenant. Ça veut dire qu’on a
mis l’ancre. Quand il ne pleut pas, on va sur les
berges avec l’annexe. Des fois, c’est moi, Axelle, qui
conduit, ou d’autres fois c’est Charlie. On utilise le
moteur. Pour aller vite, il faut tourner la poignée.
Pour aller moins vite, on tourne dans l’autre sens.
Pour tourner, on pousse la poignée du moteur. Pour
aller à droite, on pousse à gauche et pour aller à
gauche, on pousse à droite !

Au mouillage, il faut économiser l’eau et l’électricité.
Ce n’est pas pareil qu’au port car au ponton on peut se
brancher et avoir toute l’électricité qu’on veut. Là, on
ne peut pas, on utilise l’électricité de nos panneaux
solaires.

Le pot de départ : sur Arthur au port d'Arzal.
Au mouillage sur la Vilaine : on a mis l'ancre pour
s'immobiliser dans la rivière. Une photo prise avec notre
annexe, une barque qu'on a acheté
d'occasion à Férel.
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Avant de partir du port, on a fait un pot de
départ. Les amis et la famille sont venus. On a
fait un apéro. Avec tous les enfants, on a fait des
tour d’annexe et c’est moi, Charlie, qui
conduisait.

On est partis explorer avec l’annexe une petite
rivière que se jette dans la Vilaine. Papa
conduisait d’abord au moteur et puis à la rame
pour ne pas abîmer l’hélice car il n’y avait pas
beaucoup de fond. Il y avait un petit endroit pour
faire demi-tour. On a mis l’ancre sur une
presqu’île pour aller à terre. Il y avait une table en
bois et les restes d’un feu. Axelle a préparé une
soupe en morceaux avec de l’herbe, du persil et
des feuilles.

Récit #1

Jeux de société : une activité récurrente dans le bateau.
On fait toujours l’école le matin, sauf quand il fait
beau le matin et qu’il pleut l’après-midi. Dans ce cas,
on va sur les berges le matin.
Un peu plus loin au mouillage, il y a un autre voilier
qui fait 22 mètres. Il s’appelle Récital. C’est Claire qui
habite dessus. Elle vient nous voir de temps en temps
avec son annexe qui a un gros moteur. Elle peut aller
très vite.

La petite rivière : en pleine exploration.
On a fait aussi une soirée cinéma au bateau avec le
vidéo-projecteur et le grand écran. Une autre fois, on
a regardé Yakari avec une copine mais on était
encore au ponton.

Nous trois : sur Arthur, parré pour prendre l'écluse.

Diner-ciné : grâce au vidéo-projecteur et son écran.
On fait aussi des jeux de société le soir quant il y a le
temps. Cette semaine on a découvert le jeu Milles
sabords. Le but du jeu est d’avoir le plus d’argent.
Pap a gagné une fois et Charlie l’autre fois. Moi,
Axelle, j’adore ce jeu et Charlie aussi. Une fois,
Charlie a eu tous les dés en tête de mort !

Bientôt, on va passer l’écluse pour aller dans le Golfe
du Morbihan. On est très contentes de passer l’écluse
et d’aller voir des amis dans le Golfe. Moi, Charlie,
j’ai un peu peur que le bateau coule si il y avait un
trou dans la coque à cause de l’électrolyse. Mais j’ai
envie d’aller explorer la banquise. Moi, Axelle, j’ai
envie de voir des dauphins !
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Reportage
pl sur l Vilain
Charlie et Axelle apprennent à utiliser l'annexe. A cette occasion, elles sont allées
faire une petite exploration d'un bras de rivière sur la Vilaine.

« On est au mouillage
dans la Vilaine et on va
explorer un bras de
rivière avec vous... »

« La barque a été amarrée à un
arbre pour qu'on puisse débarquer
sur une presque-île. »
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« On est venu avec toute la
famille. Il faisait beau, c'était
une belle journée. »

« On a trouvé une table
de pique-nique, on en a
proﬁté pour goûter
dessus. C'est un très bel
endroit pour faire une
pause. On a remarqué
que quelqu'un a fait un
feu à côté. »

« Après, on explore le bras
de rivière, qui s'appelle la
Coulée du bourg. Elle est
prêt d'un village qui
s'appelle Trémorel. »

« On a exploré la rivière
jusqu'à un petit pont. Il y
avait plein de branchages
et de ronces. »
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Récit #2
Un éclus récalcitrant !
Après une semaine au mouillage dans
la Vilaine, non loin du port, nous nous
apprêtons à passer l’écluse d’Arzal pour
goûter enﬁn l’eau de mer !
A 17h45, nous nous présentons devant l’écluse qui
doit ouvrir à 18h. Les minutes passent mais RIEN ne
se passe. L’écluse reste désespérément fermée. Vers
18h30, les éclusiers indiquent à la VHF (radio du
bord) qu’un problème de pompe hydraulique est en
cours de résolution. Nous tournons en rond, encore et
encore. Vers 19h, le problème de l’écluse n’est
toujours pas résolu, la nuit tombe, nous renonçons au
passage et allons nous amarrer au ponton gasoil du
port. L’écluse n’ouvrira pas ce soir là.

En route : on attend l'écluse, encore...
Le lendemain, nous nous préparons pour l’éclusée de
14h. Démarrage du moteur, rangement, les enfants
ont enﬁlé leur gilet de sauvetage, nous répétons la
manœuvre d’écluse. Nous sommes prêts, mais pas
l’écluse qui a toujours le même problème. On nous
précise à la VHF qu’elle ouvrira peut-être à 16h…
Nous retournons au ponton gasoil, vraiment dépités.
Nous étions tellement heureux à l’idée de sortir enﬁn
de la Vilaine et commencer nos
pérégrinations en mer ! Vers 15h30, les
éclusiers indiquent que le passage sera
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possible vers 16h30. Nous allons nous préparer
lorsque le téléphone sonne : la mairie d’Arzal exige
des pièces complémentaires dans le cadre de nos
demandes de passeport. Nous devons les apporter le
plus rapidement possible pour espérer recevoir nos
papiers un jour. Alors, au lieu de ﬁler vers la mer,
ARTHUR ﬁnit donc par remonter la rivière jusqu’à
La Roche-Bernard où nous prenons une bouée sous
le pont pour la nuit. Le lendemain, nous nous
présentons à la mairie pour compléter nos dossiers.
Sitôt cela fait, nous redescendons vers Arzal pour
passer l’écluse de 16h, avec succès cette fois. Dans le
chenal qui mène à la mer, nous déroulons un peu de
génois. Le vent se renforce avec des bourrasques à 35
nœuds. Au moment d’enrouler la voile, la bordure se
déchire sur une belle longueur ! Et voilà, notre vieux
génois a rendu l’âme à la première sortie, quelle
déception ! Heureusement, notre nouvelle voile est en
cours de fabrication à la voilerie.

Dans l'écluse : à nous la liberté !

Dans le Golfe du Morbihan : mouillés devant Larmor Baden, puis au sud de Toulindac.
Nous nous rendons au mouillage devant la plage de la
Mine d’Or à Pénestin. L’endroit est parfait, la lumière
du couchant magniﬁque. C’est un peu de réconfort
car, outre le génois déchiré, nous commençons à
douter que notre pilote automatique soit en état de
fonctionner.
Le lendemain, nous partons vers le golfe du
Morbihan avec l’aide de notre trinquette (petite voile
d’avant). ARTHUR n’avance pas bien vite et,
déﬁnitivement, le pilote automatique ne fonctionne
pas normalement. Nous arrivons en ﬁn de journée et
prenons une bouée au port de Larmor Baden. C’est
charmant et paisible. La saison n’est pas encore
commencée, nous sommes seuls au mouillage.
Les amis nous accueillent au Bono le dimanche pour
un barbecue ensoleillé. Un petit air d’été pointe le
bout de son nez. Nous partageons les journées entre
école, travaux et plage. Il y a encore beaucoup à faire,
notamment régler le problème de jeu dans le vérin de
la barre à roue, la question du pilote et notre
guindeau qui fait aussi des siennes.

Nous resterions bien quelques jours, mais la
capitainerie du port nous demande de quitter la bouée
qui n’est pas assez robuste pour notre bateau. Nous
partons donc à regret vers Toulindac où nous
mouillons à l’ancre devant la plage.
Nous ne perdons pas vraiment au change, l’endroit
étant tout à fait sympathique avec les optimists de
l’école de voile qui nous tournent autour. Seulement,
nous n’avons plus accès aux commerces à pieds.
Heureusement, les amis nous prêtent une voiture.
Que ferions nous sans eux !
Nous proﬁtons d’être près de la terre pour piqueniquer avec d’autres amis ou faire un barbecue sur la
plage pendant que les enfants proﬁtent de leur
première baignade ! Ces intermèdes entre les travaux
et l’école sont très appréciés.
Nous attendons malgré tout avec impatience notre
nouvelle voile et nos papiers pour pouvoir avancer
vers la pointe de la Bretagne et ﬁler
ensuite vers le nord.
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En route !
N

destination e prévisio

Voici les zones que nous prévoyons de parcourir
dans un avenir "proche" qui malgré tout pourrait
prendre plusieurs années. Ce plan pourra évoluer
en fonction des possibilités et opportunités.

Bretagne sud : nous commençons par préparer
et essayer notre bateau en parcourant la Bretagne,
qui est une excellente zone de navigation.
Ouest de l'Irlande et Nord de l’Écosse : des
régions aux paysages magniﬁques et aux habitants
authentiques. Contrées chargées d'histoire, à la
météo souvent capricieuse.
Îles Féroé : préservées du tourisme, des petites
îles abruptes et accueillantes habitées par des
générations de pêcheurs.

8

Islande : une île unique avec un relief
et des phénomènes géologiques aussi
impressionnants que passionnants.

Nous espérons pouvoir faire le tour par le Nord.
L'Est du Groenland : c'est la face froide de la
grande île, grandiose et quasiment déserte. Une
zone à explorer, avec des glaciers, des icebergs,
des baleines et parfois même des ours blancs !
St Pierre et Miquelon : notre premier territoire
français en dehors de la métropole. Les enfants
iront sûrement à l'école de St Pierre.
Nunavut, Labrador, passage du Nord-Ouest :
une zone fragile et très convoitée, une nouvelle
aventure pour nous dans l'arctique !
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Rédaction : Anne-Sophie, Guillaume, Charlie,
Axelle et Tristan
PAO : scribus, gimp, libreoﬃce, Inkscape
Nous contacter : contact@voilier-arthur.fr

