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Conditions de navigation  

La Manche au mois de mai est souvent couverte par un 
anticyclone qui donne des vents d’Est ou de Nordet et 
des températures encore fraîches, mais un front poussé 
par une dépression peut aussi apporter du vent de 
secteur Ouest et de la pluie, il est alors suivi d’une traîne 
accompagnée d’averses. Les vents violents sont rares à 
cette époque. Toute la zone est gouvernée par les 
courants qui peuvent être forts par endroits. Comme 
souvent, une situation de vent contre courant lève une 
mer inconfortable. Il faut s’équiper en conséquence ! 

 

Le projet 

Au départ de Cherbourg, une première traversée 
d’environ 110 milles nous mènera, avec peut-être une 
étape à Aurigny (mais le vent de secteur Est rend Port-
Braye très inconfortable), vers les côtes du sud de la 
Cornouaille, Salcombe, Plymouth ou Falmouth. 
Une deuxième étape de quelques 75 milles nous 
permettra d’atteindre l’archipel des îles Scilly (ou 
Sorlingues en français), le joyau de la croisière où nous 
passerons quelques jours. 
Une dernière étape nous conduira vers le Sud de 
l’Irlande, entre Crookhaven et Kinsale, notre destination 
finale, selon le temps qui restera et les conditions météo 
rencontrées. Une traversée d’environ 160 milles. 

Votre bateau 

C’est Boavista, le Dufour 445 du club, particulièrement 
bien équipé : quatre cabines doubles, chauffage, moteur 
puissant, propulseur d’étrave, électronique moderne 
avec répétiteurs devant les postes de barre, solent, 
spinnaker etc. La cuisine est bien équipée, le carré 
douillet permet d’écouter de la bonne musique, le 
cockpit est très sécurisé, on peut capeler son harnais 
dès qu’on y accède, etc. 

Principaux centres d'intérêt 

Trois zones à découvrir ! 

Le Sud de la Cornouaille présente une côte escarpée 
qui rappelle celle de Bretagne Nord, avec des rivières 
profondes et navigables. Le fort tirant d’eau de Boavista 
pourrait nous interdire quelques endroits magnifiques, 
mais restera au moins Falmouth (marina municipale 
bien équipée aux tarifs raisonnables), services et 
magasins en tous genres, connue pour ses ‘fudges’ et 
ses ‘Cornish pasties’ (chaussons à la viande qui se 
mangent chauds). Contrairement à quelques idées 
préconçues et encore vivaces, cette région du Royaume 
Uni propose une gastronomie intéressante et des 
produits de très grande qualité, comme le ‘Cornish 
butter’ qui est au moins aussi bon que les beurres 
bretons ou normands. Les fruits de mer sont excellents, 
les huîtres d’Helford River sont célèbres. Le musée 
maritime de Falmouth est aussi très intéressant. 
 
La rivière Fal, aux méandres bucoliques, qu’on remonte 
puis descend avec la marée, est munie de pontons  

 
flottants sans service mais totalement abrités, même par 
fort coup de vent, dans des endroits charmants 
(agrémentés de manoirs), qui rappellent les rives de la 
Rance. 
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Les Scilly : un paradis, bas sur l’eau, mal pavé pour les 
marins, un archipel sans marina mais avec de nombreux 
mouillages munis de coffres solides, chaque île est à 
découvrir en l’arpentant à pied, d’autant que les 
immenses massifs de rhododendrons seront en fleurs ! 
Les balades se finissent dans un pub où l’on déguste 
bières et sandwichs au crabe (pêchés et décortiqués du 
jour). On peut même s’y doucher. La navigation y est 
délicate, courants et calculs de marée donnent le ton ! 
On y voit quantités de phoques sur quelques rochers, le 
meilleur endroit pour les pêcheurs qui y attrapent lieus 
jaunes et maquereaux. Un must ! 
 

 
 

 
 
La côte sud de l’Irlande est aussi très belle, flanquée à 
l’ouest par le fameux rocher du Fastnet. 
 
On ira selon le temps et l’humeur à Crookhaven, Cape 
Clear Island, Baltimore, Castle Haven ou Glandore 
avant de rejoindre la première marina de Kinsale. 

 

Informations pratiques : 

Rejoindre votre bord 

Cherbourg est accessible en train depuis la gare Saint-
Lazare via Caen. Le trajet jusqu’à Port Chantereyne se 
fait à pied. Les commerces sont tous proches. De 
Kinsale, un bus, avec un arrêt situé à 200 m de la 
marina, nous conduit à l’aéroport de Cork (Aer Lingus, 
British Airways, Ryanair). 
 

Organiser votre croisière 

Une réunion d’équipage sera organisée avt le départ, à 
l’initiative du chef de bord. Elle permettra de préparer le 
projet de navigation et de mettre au point les aspects 
pratiques. 

L’équipage embarque le samedi après-midi et quitte le 
bateau le samedi matin, deux semaines plus tard. 

Le montant à verser au GIC couvre la location  du 
bateau. Les coûts d’acheminement aller et retour 
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture, 
boisson, ports, carburant, gaz) sont à la charge de 
l’équipage, chef de bord inclus.  

Un budget de 25 € par jour permet généralement de 
couvrir les frais de croisière. La vie en Norvège est 
globalement plus chère qu’en France, en particulier la 
restauration et l’hôtellerie. 

Important :  

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou être 
contacté en cas de modification due à un problème 
technique ou météo pendant les deux semaines qui 
précèdent le début de la croisière. 

 

En pratique 

 Embarquement et débarquement les samedis 
matin. 

 Sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus : les coûts d’acheminement aller et retour 
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture, 
boisson, ports, carburants, gaz). 

 Les cartes de crédit sont acceptées partout. 
ATTENTION : prévoir un passeport ou une carte 
d’identité de moins de dix ans. Un Brexit mal 
négocié pourrait nous imposer quelques 
démarches administratives, à suivre…  

 Budget : 25 € par jour couvrant généralement les 
frais de croisière. Excursions, visites, etc., en sus. 

 Ce programme est donné à titre indicatif. Une 
réunion d’équipage sera organisée avant le départ, 
à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au 
point les aspects pratiques. 

  Important 

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou 
être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 

Les Scilly – Tresco 
Jardin exotique 

Kinsale – Charles fort 

Le Fastnet 


