De Belle Île à La Rochelle sur Boavista - 19 au 23 juillet 2020
Partis de Pornichet près de St Nazaire, des vents soutenus de nord-est, toute la semaine, nous ont
permis de naviguer vers quelques-unes des plus magnifiques îles de la côte Atlantique.

Pornichet

Le Palais

Nous sommes ainsi d'abord
remontés jusqu'à Belle Île /
Le Palais ou nous avons pu
mouiller dans l'avant port,
juste sous les murailles de la
forteresse de l’ile, toujours
aussi imposante.

Dimanche 19 juillet - Boavista
CdB Dominique N.
Embarquement équipage à
Pornichet destination Le Palais
de Belle île. Bon vent de 10 à 20
nœud. Soleil et petite fraîcheur.

Ensuite cap sur le port de L'Herbaudière à la pointe de Noirmoutier en respectant bien les hauteurs
d'eau pour y rentrer... Belle journée de navigation clôturée par un dîner dans une crêperie fort
sympathique de ce port plutôt tranquille.

Lundi 20 juillet - Boavista
Equipage Dominique N.
De Belle île vers L’Herbaudière.

Île de Noirmoutier, le passage

Île de Noirmoutier, l’Herbaudière

Puis le lendemain cap sur la belle île d'Yeu.
Arrivés tôt à Port Joinville, nous pouvons prendre le temps d'une visite à pied de la petite ville avant
d’aller déguster un bon cocktail au célèbre bar de l'Equateur entièrement décoré en cale de navire. Dans
le port de plaisance, bondé en cette saison, nous sommes 4ème à couple mais au calme. Excellent accueil.

Mardi 21 juillet - Boavista
Equipage Dominique N.
De L’Herbaudière vers Port Joinville

Boavista à Port Joinville

Le lendemain nous nous prenons pour des régatiers et fonçons vers les Sables d'Olonne grâce à un vent
toujours soutenu. Nous commençons par remonter au nord de l’ile d’Yeu, passer la pointe du But, puis
redescendre à pleine vitesse le long des falaises de la magnifique côte rocheuse de l’ile.

Pointe de But
île d’Yeu

Arrivés aux Sables d’Olonne, nous entrons par la célèbre passe jusqu'à
port Olonna près du bassin des bateaux de course du Vendée Globe.

L’équateur à Port Joinville.
Les cocktails y valent le coup !
Mercredi 22 juillet - Boavista
Equipage Dominique N.
De Belle île vers Les Sables d’Olonne

Le dernier jour de notre croisière arrive sous un soleil magnifique mais peu de vent. Nous descendons des
Sables à La Rochelle au moteur en longeant le nord de l'île de Ré jusqu'au pont du même nom, puis après
celui-ci, le vent se levant nous tirons de longs bords dans le Perthuis en attendant que la marée nous
permette de rentrer dans le chenal jusqu’au au port des Minimes. Notons que les bancs de sable au nord
du pont de Ré se déplacent et que nous avons constaté qu’à certains endroits les cotes sont fausses de
plus d’un mètre. Il faut donc passer à cet endroit avec au moins 2 mètres de marée et passer un peu au
large des cotes 2,2 à 3 mètres de fond.

Île de Ré

Bassin Tamaris

Au port des Minimes, les 2,3 mètres de
tirant d’eau nécessitent d’aller dans le
bassin des Tamaris (sinon on vous
enverra dans l’un des bassins du centre
ville).

Vendredi 23 juillet - Boavista
Equipage Dominique N.
Les Sables d’Olonne vers La Rochelle

En résumé, une belle croisière sur une côte et
des îles variées entre Pornichet et La Rochelle.
Des vents agréables.
Dans tous les ports, un accueil sympathique et
efficace, et bien qu’il y ait beaucoup de monde
on nous trouve toujours de la place.
Boavista est un bateau confortable et bien
équipé !

