Je découvre le monde
avec Arthur !

De île Scill à 'Ec s
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A Sommair
Aux îles Scilly, nous participons aux festivités du jubilé de la
Reine, un moment important pour les anglais. Puis nous levons
l'ancre vers l'Irlande et l'Ecosse. En raison de l'accident du
capitaine et d'un problème technique sur Arthur, nous resterons
aux Hébrides cet été. L'occasion de découvrir cette belle zone de
navigation, de prendre des notes pour repartir du bon pied et
aussi de réﬂéchir à l'avenir de notre aventure.
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Reportage photos : le jubilé de la Reine d'Angleterre
Récit : des îles Scilly à l'Ecosse
Photos : nos plus beaux mouillages
La trace d'Arthur

L Jubil d l Rein

'Angleterr

En visite dans les îles Scilly, les ﬁlles ont activement participé au jubilé de la Reine
Elisabeth II. Elles vous racontent ce qu'elles ont fait et découvert.

« On est aux Scilly, on va fêter le jubilé de la
Reine et on va participer à un concours de
dessin. C'est le 70ème anniversaire
du règne de la reine ! »

2

« Près de la fête où les habitants
vendaient des gâteaux, il y avait le
programme des festivités. »

Reportage
« Partout dans le
commonwealth
des feux ont été
allumés. Le feu
de notre île était
immmmense ! Et
on a aussi vu les
feux des autres
îles »
« Ils nous ont donné du matériel pour faire les dessins,
on a ensuite dessiné la reine d'Angleterre avec les
crayons et les pinceaux. Puis ils ont aﬃché tous les
dessins et désigné un gagnant (c'était pas nous...) »

« Il y avait beaucoup de drapeaux de
l'Angleterre. Il y en avait même sur
les vélos. »

3

Récit

D île Scill à 'Ec s

Voilà deux mois que nous avons quitté la France ! Une durée relativement courte mais extrêmement
riche d’évènements et de découvertes. Que les Scilly nous semblent loin déjà ! Le temps paraît plus
dense lorsque chaque jour amène son lot d’émotions, bonnes ou mauvaises.
Juin 2022, des Scilly à l’Ecosse
Nous écrivons ce récit à Arisaig, en Ecosse, où nous
prenons quelques jours pour nous poser. En eﬀet, ces
dernières journées n’auront pas été de tout repos à
cause d’un accident de navigation où Guillaume a été
blessé. On pense souvent que ce genre d’évènement
n’arrive qu’aux autres, mais un jour, les autres c’est
nous ! Revenons au début de l’histoire.
A notre arrivée aux Scilly, les derniers jours de mai,
nous avons bénéﬁcié d’un temps splendide avec un
soleil tout à fait estival. L’archipel se préparait à fêter
le Jubilé de la Reine d’Angleterre et nous avons
participé avec grand plaisir aux festivités. Le vent ne
nous permettait pas de monter plus au nord, ce qui
nous donnait une bonne raison de proﬁter des plages
et des balades sur les sentiers de l’île de Tresco.
Puis une fenêtre météo tout à fait tranquille nous a
oﬀert une traversée agréable de 48 heures vers la côte
est de l’Irlande. Le temps se faisait plus ﬂuctuant avec
des averses régulières mais une douceur appréciable
quand on songeait à la canicule qui régnait en France.
Une belle escale proche de Dublin nous a permis de
faire une visite culturelle de la capitale avec les ﬁlles
avant de monter en Irlande du nord.
Une semaine après avoir touché l’Irlande, nous
arrivions en Ecosse sur l’île de Gigha. C’est à partir
de là que les ennuis ont commencé… Pourtant, il est
quasiment impossible de décrire à quel point les
paysages écossais sont magniﬁques. Cela tient
sûrement à la qualité de la lumière, aux couches de
nuages de toutes les teintes, du blanc lumineux au
gris-noir. Ou peut-être à toutes les montagnes en
ombres chinoises qui structurent l’horizon.
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La faune et la ﬂore sont aussi riches et
foisonnantes. Des phoques curieux, des

dauphins sporadiques, des cerfs, des oiseaux en veuxtu en voilà… Des verts de toutes les nuances, du
brun, de l’ocre au rouge brique, des ﬂeurs discrètes
mais partout présentes, la nature est reine.
Hélas, à chaque escale des problèmes techniques nous
gâchaient un peu la vie : une pièce du guideau qui
lâche, une fuite d’huile, une défense perdue et plein
de petites choses qui vont de travers. Les mouillages
sur Jura servent en grande partie à réparer le
guindeau. Puis nous arrivons à Sanna bay et là, c’est
le drame.
Le temps est mauvais, il pleut averse et le vent souﬄe
fort. La houle commence à entrer dans le mouillage,
nous voulons partir pour aller nous abriter plus loin.
Alors que nous relevons le mouillage arrière qui
empêchait le voilier de trop se rapprocher d’une barre
rocheuse, le pied de Guillaume se prend dans le
cordage de l’ancre secondaire. Ce sont les 18 tonnes
d’Arthur qui tirent dans un sens tandis que l’ancre
nous retient dans l’autre avec la cheville de Guillaume
entre les deux…
Les choses se sont enchaînées très vite pour appeler
les secours et évacuer Guillaume vers l’hôpital. Par
chance, sa blessure s’est révélée moins grave qu’il n’y
paraissait et il en est sorti avec une énorme attelle,
des pansements et des béquilles.
Quelques jours plus tard, accompagnés d’un couple
rencontré au port de Tobermory, nous retournons sur
les lieux de l’accident pour récupérer notre mouillage
arrière abandonné dans la bataille. Guillaume a
toujours mal, il clopine et sautille à cloche pied dans
le bateau, pas l’idéal. C’est ainsi que nous arrivons à
Arisaig, un havre bien protégé, pour nous arrêter
quelques jours au calme.

Juillet 2022, balade écossaise

Dhrombaig au nord-ouest du pays.

Après dix jours passés à Arisaig pour donner une
chance à la cheville de Guillaume de guérir un peu,
nous ne savons plus trop quoi faire. Il est clair qu’il
faudra encore des semaines pour que Guillaume soit
complètement remis. De plus, la fuite d’huile de
l’arbre d’hélice nous préoccupe.

L’Ecosse est réellement un endroit magniﬁque avec
des paysages plus que splendides. Chaque point de
vue oﬀre des perspectives spectaculaires. Le temps
est doux et humide. Il fait généralement entre 10 et
15 degrés dans la journée. Le vent est souvent fort et
les averses sont fréquentes. Cela nous permet de
récupérer l’eau de pluie et d’être autonome sur ce
point, tout comme en électricité grâce aux panneaux
solaires.

Dans ces conditions, il nous semble impossible de
continuer notre route vers le Nord cette saison. Hélas,
il nous faut donc renoncer à atteindre le Groenland
cette année. Outre la déception que cela nous
procure, nous devons trouver un plan de rechange
pour la ﬁn de l’été, mais aussi une idée pour
l’hivernage.
C’est ainsi que nous cabotons en Ecosse, tout en
réﬂéchissant à la suite. Nous passons visiter le
fantastique château Eilean Donan à Dornie en
compagnie d’Océane et Constantin sur leur mini
6,50. Guillaume fait une crise de colique néphrétique.
Son organisme est tout de même bien perturbé depuis
cet accident…
Nous partons ensuite sur l’île de Skye, avant de
passer aux Crowlin Islands, à Rona puis à Red Point
à l’entrée du Loch Torridon et enﬁn dans le Loch

A terre, règnent souvent les midges, de petits
moucherons très agressifs. Nous en faisons
l’expérience lors de nos deux campements aux
Crowlin Islands et à Red Point. Dès que le vent
tombe, ils en proﬁtent pour attaquer. Heureusement,
ils n’arrivent jamais jusqu’au bateau !
Les enfants sont plus ou moins en vacances, le
programme est donc assez souple. Nous regrettons
simplement de ne pas croiser plus de personne dans
nos mouillages. La plupart du temps nous y sommes
seuls.
Notre voyage va donc continuer pour la ﬁn
de l’été dans ces contrées et ensuite, nous
verrons bien…
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Les îles Scilly et l'Ecosse sont d'extraordinaires zones de navigations grâces à
leurs nombreux mouillages et leurs paysages magniﬁques. Voici une petite
sélection d'endroits remarquables où nous avons jeté l'ancre.

Mouillages des îles Silly (Angleterre)
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Tiobairt, près du Corryvreckan, sur l'île de Jura (Ecosse)

Baie de Lussa,
sur l'île de Jura
(Ecosse)

Crowlin Islands
(Ecosse)

Acairseid Mhor,
île de Rona
(Ecosse)
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Voyage
L trac

'Arthur
Parcours d'Arthur des
Scilly à l'Ecosse via
l'Irlande (2 mois) :

avons dérapé, puis devant le chateau de Eilean Donan
(visite du Chateau avec Océane et Constantin sur
Hanabi).

- 24 mouillages et 2 ports,
- 4 amarrages à la côte,
- 5 ancrages secondaires,
- 4 nuits en mer,
- 2 campings & 3 feux,
- ~800L d'eau captée,
- 3 restos.

9. Mouillage devant Broadford, ravitaillement à la
coop juste devant la baie et repos.

1. îles Scilly : jubilé de la
Reine, mouillages au sud
de St Mary et à Tresco.
2. Wicklow : heureux
d'être arrivés en Irlande,
escale ensoleillée.
3. Howth : zone protégée
au nord de Dublin, visite
de Dublin.
4. Bangor : ravitaillements exprès à la marina,
mouillage dans la grande baie puis à Glenariﬀ plus au
nord avant de traverser sur l'Ecosse.
5. Escales à Gigha (très joli mouillage sauvage), puis
sur Jura à Lussa (Tea on the beach !) et à Tiobairt
(très sauvages autour des phoques, réparation du
guindeau...) suivi des Black Isles (très beau coucher
de soleil, mouillage avec ancre en plomb de sonde).
6. Mouillage à Sanna bay (jolie plage de sable ﬁn),
accident de Guillaume, escale à Tobermory puis
retour à Sanna avec Hanabi.
7. 10 jours de convalescence à Arisaig, un mouillage
protégé avec un petit village, 3 magniﬁques balades et
le train de Harry Potter.
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8. Mouillage d'attente à Kyleakin où nous

10. Mouillages d'exploration à Crowlin dont un au
fond du sound où nous avons campé avec les midges.
Très belles îles et mouillage très protégé.
11. Mouillages à Domhain (populaire, peu d'intérêt,
essai d'amarre à terre avec palan) à Rona Island, île
privée avec des sentiers aménagés pour se balader.
12. Red point, de magniﬁques plages de sable rouge.
Une arrivée diﬃcile avec ce cordage ﬂottant qui nous
a fait peur, mais aussi une escale très agréable qui
nous rappelle les Bahamas... avec quelques degrés en
moins.
13. Mouillages devant Drumbeg (moyen avec son
fond de roche profond) où nous avons croisé le voilier
Tupaia avec un couple de français. Puis la houle
inconfortable nous a poussé jusqu'à Loch Nedd, jolie
baie très protégée avec fond de sable et de vase peu
profond, parfait pour laisser passer les dépressions.
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Rédaction : Anne-Sophie, Guillaume, Charlie,
Axelle et Tristan
PAO : scribus, gimp, libreoﬃce, gpx viewer
Nous contacter : contact@voilier-arthur.fr

Quell suit pour l peti journa ?
Vous aimez le petit journal d'Arthur ? N'hésitez pas
à nous laisser un petit message sur notre blog ou
par e-mail ! Nous réﬂéchissons à la suite que nous
pouvons donner à cette initiative.

