‘’La Trans’Biloute’’
SAINT MARTIN
LA GRANDE MOTTE
2012

Salut les ami(e)s. ici c'est le pied, c'est comme d'habitude .Voici les
premières coordonnées
‘’TOUT VA POUR LE MIEUX’’.

Lundi 14 mai 2012 : Direction l’aéroport d’Orly pour embarquement 11h00, à bord d’un Airbus 320
avec un atterrissage à l’aéroport de Juliana SXM, 14h00 local. Notre futur capitaine nous accueille
sous 31°. Caroll, sa femme, ma cousine, part avec Céline, ma moitié, et Tyluc , co‐équipier, pour finir
l’avitaillement en frais pendant que nous finissons les derniers contrôles. Petite soirée resto chez le
roi du ribbs de l’île, un régal. Une bonne nuit de sommeil, nous a fait du bien. !!!!!!!
Mardi 15 : Réveillé à 5h30, décalage oblige, 26°, chaud chaud !!!!!Petit déj tranquille avant de faire
le plein d’eau, de gazole et les derniers essais. Le midi, resto ‘’Le Shore ‘’en bord de mer,
paradisiaque !! Soleil et vent. Le soir, pizza au bord de l’eau dans la baie.
Le soirllll

Mercredi 16 : 7h40 départ, Tyluc ne se sent pas en forme, appelle son fils qui est médecin . Il lui
conseille de faire des examens. Après discussion avec le capitaine, retour au ponton et décidons
ensemble de retarder à samedi le départ. Promenade à pieds l’après ‐midi et attente des résultats.
Jeudi 17 : Le capitaine nous laisse sa voiture pour la découverte de l’île qui est très belle à nos yeux.
Vendredi 18 : Aujourd’hui promenade à deux, en amoureux, à Marigot en attendant les résultats de
notre ami. Malheureusement pour lui, ils ne sont pas terribles !!!!!
Ca y est, Samedi……jour de Grand Départ…………..

Hé oui, me voilà reparti, pour ma deuxième transat. Je tiens tout d’abord à vous présenter
l’équipage au départ de notre aventure.

A gauche, le skipper, mon cousin et propriétaire de l’outremer 49, Claude, suivie de Céline ma
moitié, sa première transat et en plus son baptême en avion, quel courage !!!!Dominique, un vieux
baroudeur d’Orléans, qui a lui aussi plusieurs transats à son actif et Thierry, dit ’ ‘Biloute’’, qui soit
disant, en plus, amène la chance sur le bateau et qui se lance pour sa deuxième transat
Une petite pensée à Tyluc, un breton de Lorient, qui est venu jusqu’à Saint martin, mais qui a dû
embarquer dans l’avion malheureusement, plutôt que sur ‘’Kitty Cat’’ pour cause de santé.
Une deuxième pour Caroll , la chatoune du skipper, qui n’a pu embarquer, faute de travail, mais
qui nous a fait un avitaillement et un routage exemplaire.
Un merci également, à mon ami Philippe Gamand, mon facteur, qui a transmis mon carnet de bord
à tous nos ami(e)s, copain(e)s, familles.
Et pour finir, une grande pensée pour Jean‐Luc et le garage, qui m’ont autorisé à partir !!!!!!!!!

Samedi 19 : 8h00, départ pour passer le pont français à Marigot, avec des averses comme dans le
grand nord, sortis les cirés!!!!!! Pose de l'ancre dans la baie de Marigot. (N 18°03'9139O 63°05'8351),
pour attendre le grand départ. Un petit bain avant le grand saut.

Dernier repas au resto à midi. 14h30 : on lève l'ancre et nous voilà partis pour la transat.
On longe Saint Martin et Anguilla, passage du Scrub Island Channel (N 18°16'4785 O 62°57'7229)
direction Nord N‐EST. 30 nœuds de vent 110° mer avec vague de 2,5 à 3 mètres.
Dimanche 20 : après une nuit tranquille position N 22°14'1825 O 62°06 8350 vent toujours 25 ‐30
nœuds et vagues de 2.5 à 3 mètres, vitesse de croisière autour de 10 nœuds. La nuit se passe bien
avec les vents qui se calment.
Lundi 21 : N23°50'7828 O 61°18'7532 le vent de 15 à 20 nœuds, vagues de 1.5 à 2 mètres .Pris une
bonne drache dans la journée. Il est 16h00 (Chez vous 24h00) Mer calme Vent à 120° 15 à20 nœuds et
avons parcouru en gros 400 milles.
Mardi 22 : 2h00 du matin vent 125° 20 N allure 10 N mer calme26°08'N 60°14'W. Après un bon
petit déjeuner (Manque les grillades) mer avec creux de 1.80 m vitesse toujours 10 nœuds. Céline
tranquille à l'avant en train de se faire bronzer. Fin de journée 28°34 N 59°04 W , un petit 700 milles.
Mercredi 23 : vent 150°12 nœuds vitesse 9 nœuds grand voile génaker 29°58'N 58°12'W ,21h00 pos
30°26'N 57°39'W vent 180°et toujours une moyenne de 9 à 10 nœuds. Pendant notre quart de nuit,
rencontre avec un bateau Hollandais "Dutyfree" un mikado.

Jeudi 24 : pos 32°26'N 53°54'W Vitesse 7 nœuds vent 215° 7 à 8 nœuds. Grand voile et génaker
léger, mer plate presque plus de vent, on "merde" on rentre le génaker et on met le
moteur !!!!!!!!Sinon tout va bien, le moral est au beau fixe, les fourneaux marchent bien. On vient de
mettre la canne à pêche vu notre petite vitesse. Aller bon courage à tous, on pense à vous. (Les
travailleurs, les jeunes et surtout les retraités). 32°53.N 53°17.W toujours au moteur et la première de
Céline, elle prend son premier quart toute seule.
Vendredi 25 : 32°53.N 52°44.W, nuit noire sans étoile ni lune, et toujours ce moteur qui ronronne,
vent à 230°,2 nœuds.12h00 mer plate, pétole, Céline a fait la lessive et le ménage, sieste pour
l'équipage et préparation des pattes aux saumons juste avant l'apéro du soir.
Samedi 26 : 3h18 33°41.N 49°48.W toujours pas de vent mer calme. Au petit matin, à mon réveil,
surprise, ils ont remis grand voile et genaker, le vent se réveille, quand même 5 à 6 N 229°, ça fait
plaisir. Un peu de vent Pos : 33°55.N 47°07.W on fait de l'exercice genaker GV, spi léger puis génois
GV en ciseau, mais rien ne nous fait avancer beaucoup, c'est la voile...... !!!!
Dimanche 27 : 3h00 du matin enfin une compagnie, le "MAJESTI" un cargo de 247 mètres en
direction de l'Afrique. Pos 33°56.N 46°20 W moteur.10H20 moteur GV 33°53.N 45°31.W Superbe banc
de dauphins nous accompagnent pendant quelques minutes.
Lundi 28 : 2h00 du matin, mer calme et il pleut, pas de vent Pos 33°44. N 43°56. W VENT
0.8..........Voici les journées de marins pendant une transat qui défile tranquillement .Il est 17h, nous
venons de faire la « crêpe », 10 min sur le dos, 10 minutes sur le ventre …. Le soleil est là, on est bien
et le bateau avance à merveille !
Samedi 2 :2h24 37°33. N 26°08 W, arrivée imminente aux Açores au moteur et sous la pluie
.6h30,on découvre l’île avec ses lumières et en plus un banc de dauphins nous accompagne
.Appontage à 8h00à la capitainerie ,plein de gazole ,les papiers et réparation du spi .Enfin l’équipage
est au repos ,visite de la moitié Ouest de l’île en voiture, avitaillement en frais et petit restaurant le
soir puis gros dodo de récupération.

Dimanche 3 : 8h00, toute l’équipe est prête pour le départ. Grand voile et génois dans le port, nous
voilà partis pour Gibraltar à 9 nœuds vent 200°18N.Aprés une petite côtelette avec des champignons,
nous étions enfin prêt pour une sieste bien mérité...20h00, 37°46.N 23°17.W 110 milles en 12h00 GV2
ris et génois.
Lundi 4 : 2h30 37°46.N 22°06.W mer calme même allure 9N vent 200° 18 N ,on glisse vers Gibraltar.
8H00, voila 24h00 que nous sommes partis, et le compteur affiche 238 milles. 18h00 toujours GV et
génois, rencontre avec les dauphins qui nous ont fait un petit balai.
Mardi 5 : 2h30 37°31.N 17°46. W, superbe nuit avec une lune magnifique, vent 236° 8 N de vitesse,
même que le capitaine étais inspirer, et voila se qu’il nous a écrit :

‘’Kitty Cat glisse, je dirai caresse la mer. On a l'impression qu'il vole au‐dessus des flots,
accélérant à la moindre risée et faisant chanter ses étraves comme un archer sur une corde de violon.
La carène en effleurant les vagues, telle un musicien, nous joue une mélodie parfois piano, parfois
allegro dont les montées dans l'octave sont liées aux inspirations du vent. C'est un virtuose dans
l'exécution et un compositeur talentueux. Mais une grande œuvre n'est rien sans une bonne mise en
scène et, point d'orgue à ce spectacle musical, la lune, pleine, majestueuse au milieu des étoiles
spectatrices, nous inonde de sa clarté et semble apporter un halo de lumière divine et protectrice sur
cet opéra. Rares sont les nuits de navigation où l'on semble baigné dans l'irréel et la sérénité. C'est le
cas cette nuit, tous les éléments se sont accordés pour nous offrir ce moment magique et inoubliable.
8h30, 440 milles en 48h00 37°24. N 16°53.W mer calme. 12h10, on envoie le spi toujours même
allure mais moins secoué vent 235° 16 N.20h00 37°15.N 14°58. W, mer calme, vent 248° 15 N , 530
milles de fait depuis les Açores. Céline, lit tranquillement. 22h00, on va aller se coucher, quart
presque terminé, la lune se lève, nous sommes suivi et bientôt dépassé par un super tanker, faisant
route comme nous. Nous rentrons le spi, le vent tourne au W .Nous devrions avoir les Alizés.
Mercredi 6 : 3h00 37°08.N 13°58.W mer calme, vent pétole, on avance au moteur à 7 nœuds.
10h00 moteur GV 2 ri, soleil qui nous caresse, vent 252°,1 nœuds (Quel le chance, il a doublé ,2 N).
11h15 ,la ratatouille nous chatouille les narines et nous prévient de l’apéro. 12h00, envoie du
genaker. 15h30, enfin GV et genaker et nous voilà reparti avec 14 nœuds, vent 225°ET 9 nœuds au
compteur. 17h30, on lance le spi, vent 237’ 13 N. 21h36, notre quart se termine, nous sommes à
moins de 1000 milles de l’arrivée.

jeudi 7 : 4h00 36°43.N 10°34.W superbe nuit encore, avec la lune et les étoiles, vent 240° 13N
vitesse 7,5 nœuds sous spi. 10h00, on descend le spi, plus de vent en entrant dans les ‘’rails’’ du
détroit de Gibraltar, visibilité nul ‘’Merci le radar’’. 11h22, le vent tourne au 286°13N, donc le spi et 2
ris dans la grand voile, les Alizés Portugais arriveraient‐ils !!!!! 12h00, on range le spi, on envoie le
genaker ,vent 283° 16N. C’est l’apéro et après purée maison rosbif préparés par notre maître queue
‘’Céline’’. 13h20, après 3 cargos dans le rail montant, on passe à table avant de prendre le rail
descendant. 18h00, on renvoie le spi vent 287°15 N ET 8 N de vitesse pour filer vers Gibraltar. On y
passera certainement demain matin. (C’est incroyable le nombre de cargos dans le détroit).

Vendredi 8 : 1h00 fin du quart, beaucoup d’occupation avec les cargos (rien à voir avec le cap Gris
nez). Sommes à 84 milles de Gibraltar, vent 14 nœuds 14 N 290° 36°16 N 7°03.W.8h54 36°06. N
6°09.W, nous découvrons, sous le soleil les côtes Portugaises, malheureusement au moteur. Une
petite pensée à Jean BOCQUET et Jean‐Marie DUMEZ, nous sommes devant la baie de Trafalgar, où
vous salut ‘’Napoléon’’. 11h57, éole n’est toujours pas avec nous, on se contente d’admirer les côtes
bâbord et tribord. 13h15 on arrive à la pointe de Tarifa et nous croisons une superbe goélette.
17h15 le vent est monté 34 nœuds 221°, reste le génois 10 N de vitesse, mer agité devant le détroit de
Gibraltar. 20h30 je vais me coucher car mon quart est à minuit.
….

Samedi 9 : 1h14 ,36°24.N 3°35.W vent 236° et toujours 30 nœuds, mer agitée vitesse 7 N avec pilote
mode vent. C’est incroyable le nombre de cargos croisés. 7h00, un bateau tourne autour de nous, les
autorités Espagnoles, (plus intelligent que les français, sur le même bateau, les douanes, la
gendarmerie et les affaires maritimes). Ils repartent au bout d’une demi‐heure sans nous contrôler.
10h00 moteur pétole et légère houle, je viens de boire une petite bière. 12h16 le grand ménage du
bateau est terminé, nous allons attaquer l’apéro et ensuite paupiettes‐ petit‐ pois carottes, suivie
d’une bonne sieste bien mérité à l’extérieur en passant devant le cap Gata.36°39.N 2°10. W, nous
allons remonter vers le nord de l’Espagne.
Dimanche 10 : 0h11, 37°18. N 0°51. W, passage du cap Negrete au moteur, sous une nuit étoilée.
6h00, genaker moteur, nous montons sur Ibiza. 9 h18, Eole nous sourit, 200°17 N passons sous spi GV
2 ris , le bateau se fait plaisir avec des pointes à 16 N profitant des déferlantes. 11h00 ,je vois à
l’horizon l’apéro qui se prépare, heu !!! Non Ibiza qui nous sourit. La musique raisonne jusque dans le
bateau !!!!!!!! 17h40 Eole est partie, on fait tomber le spi à 11.9 miles de Formentera. Une bonne
douche, le bateau est rangé et on pourra amarrer pour un petit restaurant et une bonne nuit méritée.
Lundi 11 : découverte de la petite ville, son port et ses baies .Le soir, après l’avitaillement du frais
,un superbe restaurant, spécialisé en poissons, avec Alain et Dany, propriétaires du bateau ‘’hi va
loa’’ , même nom que l’île de ‘’Jacques BREL’’ dans le pacifique……

Mardi 12 : Matinée tranquille, et après un petit déjeuné, départ en direction nord de l’île,
malheureusement au moteur. On réussi tout de même à hisser la voile une bonne heure, le capitaine
en profite pour barrer le bateau. 17h30, arrivée dans la baie «’’Cala BOIX’’ pour une nuit à l’ancre. On
en prend pleins les yeux !!! La plage, la petite maison cachée sous les arbres, que du bonheur. Céline
nous prépare des pommes de terre coupées en deux avec sel de Guérande poivre et oignons (a passer
au four), nous sommes invités chez Alain, qui nous prépare de fines tranches de jambon espagnol,
fraichement étamé sous nos yeux. Un vrai délice et une superbe soirée.

Mercredi 13 : 6h30 tout le monde dort, je suis seul sur le pont en train de profiter du levé du jour, le
bruit du clapot et les bonnes odeurs du matin. 10h30, direction grand nord avec mer plate, soleil, vent
5 N 49°.16H22, nous venons de rater notre premier poisson, 16h31 notre deuxième et 17.01 notre
troisième… après 25 minutes d’effort, un thon, allé 15 kg (on n’est pas marseillais) on le ramène a
tribord et malheureusement, je le gaffe mal et il repart dans son immensité de monde. Hé merde, un
vrai pét’cheu d’ bordure. La nuit se passe tranquille, un coup moteur, un coup génaker, un coup
génois.
Jeudi 14 : 41°28.N 2°58.W 11H30, enfin le spi nous ramène à 7 nœuds de vitesse vent 170° 13
nœuds, du bonheur. Ce midi, rôti de porc avec petites pommes de terre à la ‘’Tiluc’’ dans de la graisse
du jambon d’Alain. 17h44, 42°13.N 3°33.W GV génois, vent 147°24noeuds, on surf sur les vagues avec
des pointes à plus de 18 nœuds devant le cap de Créus. 20h55, après notre dernier repas en mer
,premier et dernier quart ,en plus avec un plaisir , Kitty Cat se régale, il vogue à 10 nœuds régulier
avec surf à 15,16,17,18 et même 20.02. Superbe arrivée à La Grande Motte à 3h30 du matin 15 mai.
Pos : 43°33.N 4°07.W. Ainsi j’achève notre ‘’Trans’Biloute 2012’’.

La Traversée……
Parfois effleurée
Doucement imaginée
Longuement rêvée
Enfin réalisée
La Traversée……
Réalisée grâce à deux fées
Heureuse d’avoir rencontré
Depuis peu d’années

La traversée……
Une bonne leçon de Vie
Les mots d’Ordre sont ceux‐ci
Anticipé et Sécurité
Il n’y a que ça de vrai……

