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Première saison sur DARTAG
Version 2

Après huit saisons et beaucoup de plaisir sur mon précédent bateau, j’avais fait le grand saut
pendant l’été 2006, en commandant un nouveau voilier plus grand, plus lourd, plus puissant,
plus confortable, et de la même marque.
DARTAG, un bavaria 42 cruiser, est donc arrivé à Argelès-sur-mer (66) juste avant noël
2006. La préparation et l’installation des équipements commandés pouvaient donc
commencer avec un objectif de mise à l’eau
et de réception prévues au contrat pour fin
mars 2007.
Quelques uns des choix que j’avais faits
lors de la commande étaient à revisiter en
fonction de la nouvelle réglementation de
sécurité ou de produits nouveaux
disponibles sur le marché. Hélas, je n’avais
pas pu opter à temps pour des voiles de
qualité « Hi Tech » offertes en option par le
chantier et, malgré de nombreux contacts
pendant des mois avec l’importateur et le
fournisseur en vue d’un échange, les voiles
prévues en standard étaient à bord, dans leurs sacs.
Pour ce qui est des prestations du
concessionnaire local, les ajustements
nécessaires et le dialogue contractuel n’ont
pas été faciles. J’ai même dû me charger moimême du dossier de francisation, car, ayant
décidé de choisir un autre port
d’immatriculation que Port Vendres, c’était,
d’après lui, à moi de m’en occuper (?). Et il a
fallu que je réunisse une à une toutes les
pièces du dossier pour les envoyer aux
douanes d’Ajaccio dont les fonctionnaires ont
été très patients et compréhensifs.
Voyant les mois passer, je commençais à être un peu inquiet sur la date de mes premières
navigations que j’espérais maintenant vers le 15 mai. Cela ne m’a pas empêché de procéder à
l’emménagement d’une partie du « fourbi indispensable » venant de mon précédent bateau. Il
m’a fallu quatre voyages avec mon break plein à ras bord. C’est inimaginable ce que cela
peut contenir, un voilier, et le nombre d’affaires dont on est sûr d’avoir besoin un jour ! Et
pourtant j’avais fait un tri draconien. Finalement, le bateau n’étant toujours pas prêt, j’ai dû
forcer les choses en m’installant à bord le 9 mai et en signant « aveuglément » tous les
documents de livraison et de garantie le 15, avant de « m’évader du piège » avec une liste de
points à vérifier et de matériels d’armement à compléter. Ce n’est donc que le 18 mai que j’ai
pu prendre la mer pour la première fois, en solitaire, sans aucune mise en main, et après avoir
dû chercher et charger moi-même à bord certains éléments importants qui étaient en magasin
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mais pas préparés ni complets, comme le tangon, la chaîne, l’ancre, le frein de bôme, la
survie.etc ….et en renonçant à d’autres. Je passe sur les problèmes détectés avant même de
prendre le large, par exemple l’antenne VHF en court-circuit, le duplexeur inopérant, les
câbles sortant du mât dans la semelle, le barbotin de 8mm alors que la chaîne est en 10,…..et
j’en passe.

Enfin libre ! Pour ma première navigation, la destination était Port Leucate soit un peu plus
de 20 milles, avec une brise de nord de 15 à 20 nœuds mollissant. Le déroulage des voiles a
immédiatement révélé leur très mauvaise
qualité. Les deux chutes et les bordures
étaient le siège de faseyements
importants et bruyants. Après de
nombreuses tentatives de réglages, je me
suis résolu à naviguer avec les nerfs de
chute et de bordure étarqués à mort, ce
qui a réglé à peu près le problème du
bruit de mitraille mais au prix d’une
déformation telle des profils, que les
voiles faisaient plus gîter le bateau
qu’elles ne le faisaient avancer.
Philosophant un peu, je me suis dit
qu’après une période de rodage et
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d’apprentissage de ma part, cela irait mieux et j’ai essayé de profiter quand même de cette
belle après-midi de mer sur mon nouveau bateau.
Une fois les étalonnages d’instruments faits, et après vérification du fonctionnement de
l’électronique, sans surprise, j’ai constaté que le pilote électrique avait un comportement
absolument parfait. Il est vrai que la stabilité de route naturelle de ce Bavaria 42C semble
excellente. Cela s’est confirmé par la suite et correspond très bien à ce que j’attendais aussi
de ce bateau. Ouf, cela va déjà un peu mieux !
L’escale à Port
Leucate était
destinée à finir « au
calme » les
équipements
supplémentaires
que j’avais prévus,
hors contrat
Bavaria,
notamment capote
de descente,
cagnards, bimini,
portique arrière,
panneaux solaires,
éolienne,
dessalinisateur,
…etc, avant de
partir pour le
premier galop
d’essai, prévu aux
Baléares en juin. Je me suis adressé pour cela aux artisans indépendants avec qui j’avais déjà
eu des relations parfaites précédemment, et sur qui je savais pouvoir compter (Bruno et
Corinne, de Krysber Marine à Port Leucate, et James, de Cariad Voiles à Perpignan). Bien
m’en a pris, car les devis qu’ils m’avaient fournis ainsi que les délais et la qualité ont été
respectés parfaitement. Je n’ose imaginer les crises, si j’avais dû gérer, en plus, ces
équipements avec le chantier d’Argelès ! J’y serais peut-être encore.
Un étalonnage précis de la jauge à gasoil me semblait également nécessaire. J’entrepris donc
de remplir le réservoir avec des bidons de 20 litres en notant soigneusement la position de
l’aiguille. Après 4 bidons elle était toujours à zéro ! Des investigations approfondies
permettront de découvrir une goutte de résine sur l’un des contacts du capteur. Un fois la
cosse nettoyée et reconnectée je pouvais reprendre mes transferts de mazout. Finalement j’en
ai mis 237 litres ce qui permet de déduire une capacité totale utile du réservoir de 240 litres
(« environ 210 litres » selon la documentation constructeur). Pour une fois que la réalité est
meilleure que le marketing, c’est une bonne surprise.
Avant de partir, et une fois les contrôles et pointages nécessaires faits, j’adresse à Argelès une
lettre dressant le bilan de la réception définitive du bateau, détaillant les prestations non
conformes et les matériels manquant, avec mise en demeure de me rembourser plus de 900
euros avant la fin du mois de juin, ce qui fut presque fait. Ouf !
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Marie, qui avait dû rentrer à la maison depuis Argelès me rejoint donc début juin et, après un
avitaillement assez complet, nous appareillons enfin pour Majorque. Une petite escale à
Puerto de la Selva nous permet de compléter le plein de bouteilles de gaz (beaucoup moins
cher qu’en France) et de matériel de pêche à la traîne car, c’est décidé, cette année nous nous
y mettons sérieusement.
Jusqu’à présent nos efforts dans ce domaine, un peu mous il faut bien le dire, nous offraient
un maquereau ou une orphie tous les deux ans et encore ! Mais il y a trop de plaisanciers qui
y arrivent beaucoup mieux, et nous ne voulons pas mourir idiots.
Donc, nous mettons le cap sur Formentor
avec un marais barométrique nous laissant
espérer des brises maniables à défaut d’être
stables. Et ça marche. Nous prenons
rapidement un superbe et vigoureux
poisson qui nous parait être un beau
maquereau de plus d’un kilo. Mais; lorsque
nous le dépeçons, sa chair est rouge et les
filets ressemblent beaucoup plus à du thon
qu’à un maquereau. Nous nous promettons
de creuser la question à la prochaine escale.
Avant même d’y arriver nous en prenons
un deuxième du même modèle, un peu plus
gros. C’est Byzance, la pêche miraculeuse, nous sommes émerveillés, car nous adorons le
poisson tous les deux. Mais nos
capacités de réfrigération n’étant pas
illimitées nous rentrons la ligne, en
attendant d’avoir mangé ces deux là,
car nous en avons déjà pour six à
huit repas ! Arrivés à Pollensa, un
plaisancier marseillais, rencontré au
mouillage, nous déniaise. Nous
avons pêché des bonites ! C’est
incroyable, et Marie qui a été la
cheville ouvrière de cette réussite, et
qui a ferré les deux premières
victimes de son idée, n’en revient
pas. Le rêve de toute une vie de
plaisancier se réalise enfin. A nous le
régal du poisson frais à bord.
Désormais nous aurons toujours une
ligne bien montée à la traîne !
La côte calcaire de Majorque nous
réserve des mouillages toujours aussi
agréables en particulier Porto Colom
que nous aimons beaucoup. Pour
cette année, malgré les brises
agréables dont nous profitons, le
plaisir de la voile est altéré par la
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médiocrité des voiles Elvstroëm fournies en standard et je me dis que cela ne pourra pas
durer tout l’été comme cela. Une opération chirurgicale s’imposera, au moins sur le génois,
très rapidement.
Il y a aussi le ronflement
des engrenages du saildrive.
En effet Volvo préconise
dans le manuel de
l’utilisateur de laisser
tourner l’hélice au point
mort lors de la navigation à
la voile. Cela fait gagner
environ 0,3 à 0,5 nœuds,
mais le bruit est gênant,
surtout à l’intérieur.
Evidemment on peut le
bloquer en enclenchant la
marche arrière, ce que nous
faisons parfois dès qu’il y a
suffisamment de vent. A
partir de 6 nœuds, le
ronflement se double d’un sifflement genre turbine d’hélicoptère (plus discret quand même)
qui nous informe presque aussi bien que le speedomètre de notre vitesse. Une hélice à mise
en drapeau est en vue pour l’année prochaine, cela donne une raison de plus de concrétiser ce
projet.
Nous poursuivons notre route vers Ibiza en attrapant presque tous les jours une bonite. Quel
régal ! Le mouillage dans l’avant port d’Ibiza est maintenant vraiment interdit ; pourquoi, on
se le demande ? l’an dernier encore cela ne semblait gêner personne et une vedette vient
chasser les quatre voiliers qui y étaient avec nous en ce début du mois de juin. Nous faisons
encore une bonne escale à Espalmador mais la déception est grande de constater que le bain
de boues argileuses, dont nous avions de si bons souvenirs, est pratiquement sec et
impraticable.
Nous commençons à connaître un peu le bateau et les manœuvres sont de plus en plus
précises. Le confort des enrouleurs est bien agréable et avec de bonnes voiles ce serait
sûrement un régal. Comme nous n’allons pratiquement jamais dans les ports, le guindeau et
l’annexe sont à l’ouvrage. Le portique permet de la remonter, avec son moteur, après chaque
sortie sur deux petits palans bien adaptés, mais le mouillage « à la voile » en laissant tomber
l’ancre à la volée ne marche pas encore car le frein du guindeau n’est pas libéré. Démontage
nettoyage et graissage n’améliorent pas la situation. Nous sommes obligés de dévirer le
barbotin électriquement ce qui consomme inutilement notre précieuse électricité.
Nous retrouvons notre ami Gérard sur sa goélette à San Antoni et passons deux bonnes
soirées avec lui et quelques autres voileux habitués des lieux. A notre arrivée, nous avons
cependant vécu une aventure dont il vaut mieux rire que pleurer. Après avoir mouillé, et
pendant la période d’évitage, nous somme passés tout doucement à une dizaine de mètres de
l’avant d’un petit catamaran sous pavillon français, ce qui a eu pour effet de déclencher une
grosse colère unilatérale du couple vivant à bord. Après nous avoir abreuvés d’injures
ordurières et nous avoir traité en plus de marins d’eau douce, ils ont fini par nous arroser avec
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des œufs frais dont ils semblaient avoir une
grande quantité. Comme nous étions de
nouveau assez loin et qu’ils avaient « un
petit coup dans le pif », un seul nous a
atteint, mais il a fallu nettoyer en vitesse
pour éviter les taches durables. Il était plus
sûr de changer de mouillage afin de nous
éloigner de ces « bidochons » connus par les
habitués pour être irascibles dès qu’ils ont
un peu trop bu. C’est ce que nous avons fait,
et le lendemain, ils étaient partis ; espérons
après avoir suffisamment cuvé. Nos amis du
mouillage imaginent que les bidochons
pourraient bien retrouver un matin leur pont
inondé d’huile de vidange sans savoir d’où
cela vient. Quel dommage ce comportement,
alors que tout devrait au contraire inciter à la
paix et au calme quand on est si privilégié
qu’on peut vivre au rythme de la nature sur
son voilier.
Poursuivant notre virée d’essais autour des
Baléares et renonçant à aller à Valence pendant l’évènement mondain qu’est devenue la
coupe de l’America, nous retournons à Majorque avec le même rythme d’une bonite par jour
de mer en moyenne. Nous essayons d’en faire des conserves lorsque nos estomacs n’en
peuvent plus. Cuites au court bouillon et stockées dans un bocal en verre rempli d’huile
d’olive soigneusement fermé, nous attendons l’occasion d’un mouillage de plusieurs jours
pour les consommer. Parfait, nous n’avons plus besoin de nous limiter dans la pêche tant que
nous aurons des bocaux vides, du court-bouillon et de l’huile d’olive ! Le prochain
avitaillement sera ajusté en conséquence et la famille ou les amis profiteront aussi de nos
pêches. Il faut cependant avouer que ce n’est pas de tout repos : les emmêlages de la ligne, la
perte ou destruction des hameçons et rapalas arrivent de temps en temps, et nous ne
remontons à bord qu’une prise sur deux en moyenne.
L’autre se décroche ou se libère in extremis alors que
nous allions la mettre dans le seau que nous ne
sortons du coffre, par superstition, qu’une fois la
bestiole dans le cockpit.
Sur le chemin du retour de ce premier galop d’essai,
en approchant de Cadaquès, nous affrontons une
survente de Nord montant rapidement à 35-40 nœuds.
Bonne occasion de tester les voiles dans ces
conditions musclées, partiellement roulées.
Curieusement, la GV réduite à l’équivalent de deux
ris se comporte plutôt mieux et fait son travail
correctement. Par contre le génois roulé à l’équivalent
d’un foc numéro deux est inexploitable tant il est
déformé, comme une énorme poche faseyante. Nous
préférons renoncer à progresser et allons nous réfugier
quelques heures au mouillage près de Rosas, en
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attendant que cela passe.
Une deuxième escale à Puerto de la Selva nous permet de féliciter nos fournisseurs de
matériels de pêche. Ce sont des français (catalans quand même) installés dans le même
bâtiment que la criée depuis quelques années, extrêmement accueillants et toujours prêts à
rendre service. Une bonne adresse.
Arrivés à Frontignan, ou Marie doit débarquer pour récupérer ses petits enfants, j’en profite
pour consulter le voilier sur les difficultés que j’ai rencontrées avec mes voiles Elvstroëm. Il
constate qu’il n’y a rien à faire pour la grand’voile, mais me propose une intervention pour le
génois. Il faut retailler le guindant et poser trois ralingues de rattrapage de creux. Au point ou
j’en suis, et à la limite pour des raisons de sécurité, je décide de tenter l’expérience pour que
la saison ne soit pas trop cauchemardesque.
Quelques jours après, regagnant Port Leucate avec une forte brise de nord ouest, je me
félicite de ce choix car les voiles partiellement roulées sont presque acceptables. En tout cas
la navigation est devenue possible par forte brise et le gréement ne fatigue plus. Ouf ! je
règlerai le problème de garantie avec Bavaria et Elvstroëm dès que possible. J’ai fait des
films vidéo de la voilure dans différentes conditions dans ce but.
Dartag va rester quelques jours à Port Leucate pendant que je dois, moi aussi, satisfaire des
obligations familiales en Normandie. Le dessalinisateur HPUC 35 que j’avais commandé est
aussi installé à bord par Krysber Marine.
A mon retour, tout est prêt, quel
régal. Après une nouvelle escale à
Frontignan pour quelques jours,
avec les enfants et petits enfants de
Marie qui découvrent la vie à bord
et semblent avoir envie d’y revenir
plus longtemps, j’appareille pour
les côtes varoises où je vais
retrouver plusieurs équipages
successifs pendant cette fin juillet et
le mois d’août.
Cette période sera marquée par une
série incroyable de coups de vents
d’ouest que je subis pour la plupart
au mouillage à Hyères. Le
magazine Voiles & Voiliers titre
d’ailleurs sa couverture d’octobre
d’un cinglant « Un été à giter ». Joli
jeu de mots représentatif d’une
réalité rugissante et de nuits sur le
qui-vive.
Le 24 juillet nous accompagnerons
pendant quelques milles les grands
voiliers participant à la « Tall
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Ship’s Race », après son départ
de Toulon vers la Corse. Il s’agit
plutôt d’une parade que d’une
course, mais le spectacle est
magnifique, d’autant plus que le
vent d’ouest de 35 à 40 nœuds
blanchit la mer sous un soleil
radieux. Certains n’ont déployé
qu’une petite partie de leurs
voiles et naviguent peinards,
pour « assurer » au milieu des
centaines de bateaux spectateurs
dans la passe encombrée de
Porquerolles. D’autres, au
contraire, fins manœuvriers, ou
même un peu « à la limite »,
foncent tout dessus en comptant
sur leur escorte pour dégager le
passage autour d’eux. C’est
notamment le cas d’une goélette
aurique anglaise fonçant à plus
de 12 nœuds au milieu de gerbes
d’écume impressionnantes.
Je profite des coups de vents
successifs pour bricoler, au
mouillage, les améliorations qui
s’imposent au fur et à mesure que je connais mieux le bateau.
Ma principale préoccupation vient du dessalinisateur dont les performances sont très
éloignées de celles annoncées par la documentation technique. Des échanges avec
l’importateur (REYA) me conduisent à appareiller pour Cannes afin de faire intervenir à bord
un spécialiste. Après contrôles et mesures de la consommation électrique et de la production
d’eau douce, qui confirment les miennes, il constate que l’installation est correcte et reconnaît
que l’appareil peut être défaillant. Il me propose de revenir en septembre pour d’autres essais
plus poussés. Finalement, lorsque je lui annoncerai ma venue, il se rétractera, préférant que je
lui retourne le matériel pour le faire expertiser par le fabriquant italien. Ce sera donc pour
l’hiver prochain. En attendant, La production d’eau douce est inférieure de 2 à 3 fois à ce
qu’elle devrait être (15 à 17 l/h au lieu de 35 à 40) pour une consommation électrique de 45 A
au lieu de 28 à 30 A. De plus, dans ces conditions, il ne peut tourner qu’avec le groupe
électrogène en route, à la charge maximale du chargeur 220v, ou lorsque le moteur principal
est en marche.
La deuxième préoccupation est la recharge des batteries du bord. Les panneaux solaires
(2x85 w) et l’éolienne AirX Marine (avec la durée du jour qui commence à diminuer, et
lorsque le vent est inférieur à 15 nœuds) n’étalent pas la consommation, même au mouillage.
Il est vrai que les deux frigos consomment pas mal, d’autant plus que l’isolation du plus
grand est médiocre et que sa fermeture s’est un peu déformée (mauvais matériau ?). Je dois
donc utiliser le groupe Honda de temps en temps. Pour rendre son usage plus facile et
améliorer sa protection ainsi que l’isolation phonique, je décide de l’installer à poste fixe
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dans le compartiment moteur, où la place ne manque pas. Cela implique un support et une
ventilation puissante pour éliminer la chaleur et les gaz d’échappement.
La construction d’une cloison horizontale en bois au dessus du moteur et la pose d’une gaine
de ventilation de 76 mm, munie d’un ventilateur de cale pour yachts à moteur, donnent, après
quelques essais, les résultats
attendus. Le fonctionnement
du groupe 1h par jour devient
très facile et les nuisances
sonores, à l’extérieur comme
à l’intérieur, sont
négligeables. Le
remplacement de la plupart
des ampoules halogènes du
bord par des LED complète le
dispositif. Toutefois, à la mer,
avec le pilote, les écrans, le
sondeur numérique DSM qui
est un gros consommateur, et
les feux de navigation,
désormais à LED, le groupe
tourne régulièrement, surtout
la nuit. Il y a encore des progrès à faire pour l’année prochaine.
Entre temps, les sorties à la journée ou pour
quelques jours entre Toulon et St-Tropez,
s’intercalent entre les coups de vent. Nous
seront jusqu’à treize à bord, organisant même
quelques sorties jumelées avec un joli petit
canot familial à clins, à gréement aurique, ici
avec un ris, pour transporter les équipiers
supplémentaires jusqu’au lieu de pique-nique
ou de baignade. D’excellents souvenirs pour
tous.
Nous sympathisons aussi avec l’équipage
d’un autre Bavaria 42 basé à Hyères,
« MANI NAVA ». Cela fait déjà trois
saisons qu’ils naviguent à bord et, si le mot
perfection peut être employé pour l’entretien
et les améliorations, ils le méritent. Rien
n’est laissé au hasard, de la position de
l’annexe sur le pont au découpage des
planchers pour faciliter les rangements, tout
à bord fait l’objet de réflexions approfondies
et d’une mise en œuvre irréprochable.
Nous nous reverrons, ne serait-ce que pour
échanger des « trucs et astuces » qui permettent d’améliorer le confort, la sécurité ou les
performances de nos voiliers.
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A la fin du mois d’août le temps s’améliore plutôt, et la température commence à remonter.
Celle de la mer, qui était descendue à 17°, est maintenant à 22-23 ce qui est plus normal, mais
les nuits restent fraîches. Contrairement à la Grèce et l’Italie, nous n’aurons pas subi de
canicule en France cette année. Chacun son tour. Une visite aux puces nautiques des Salins
d’Hyères, avec l’espoir d’y trouver quelques bricoles, est décevante. Bilan : un ampèremètre
récupéré sur un vieil arpège, qui me permettra de surveiller la production de l’éolienne. Le
rassemblement des monotypes de 53 pieds de la Breitling cup à Hyères est un beau spectacle,
et un évènement mondain comme presque toutes les compétitions nautiques organisés par,
pour, et avec ces messieurs-dames à l’abri du besoin. Chacun son truc !
Mais il commence à devenir tentant
d’appareiller à nouveau pour de bon. Cette
fois notre destination sera la Corse, la
Sardaigne et aussi l’archipel Toscan que
Marie ne connaît pas encore. Après un
dernier dîner à bord avec ceux qui doivent
reprendre le travail, et une victoire en foot
sur l’Italie, triste revanche de la finale perdue
du mondial 2006, nous levons l’ancre pour
l’ile de beauté.
Les brises de nord, puis d’est, puis d’ouest,
enfin de sud-ouest avant de tourner au sud, nous amènent à Ajaccio gentiment, presque sans
moteur. Nous y resterons quatre jours, le temps
de laisser passer une perturbation, de voir avec
plaisir de vieux amis dont la magnifique maison
domine le sud du golfe, et de rendre visite à nos
amis douaniers qui s’étaient occupés de notre
dossier de francisation l’hiver précédent.
Puis nous repartons pour un paresseux tour de
l’ile par le sud, profitant au passage des
mouillages sensationnels des bouches de
Bonifacio par beau temps, et des bonites du
coin.
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Un nouveau petit coup de vent nous incite à rester deux jours et à visiter Porto-Vecchio où
nous n’étions pas venus depuis plusieurs années. Déception, l’accès Wifi annoncé à l’époque
par la capitainerie a été abandonné et ceux des restaurants et glaciers du port sont en panne.
Tant pis on s’en passera, comme au bon vieux temps, où la seule météo disponible était celle
de France Inter à 20h05. Nous apprenons alors que Monaco radio, dont les services météo par
VHF et BLU nous rendaient bigrement service depuis des années, fermera définitivement ses
ondes à la fin de l’année. Encore une victime de la mondialisation ? En tout cas c’est bien
dommage car le service était rendu en français et en anglais avec une extrême ponctualité et
la convivialité d’un opérateur qui donnait l’impression de s’adresser à des amis. Espérons que
les CROSS, dont le service météo commence enfin à se professionnaliser, prendront le relais
avec la même chaleur dans l’expression. Il y a du boulot, mais rien n’est jamais désespéré.
La traversée vers l’île d’Elbe commence mal : houle de
nord, brises faibles et changeantes, montagnes corses
accrochées par les nuages. Nous louvoyons le long de
la côte jusqu’à Aléria au gré des bascules, puis le vent
s’établi au nord 12 à 15 nœuds. C’est l’idéal, et cela
tient jusqu’à notre arrivée à Marina di Campo, vers
minuit, après être passé, de jour, au vent du récif
Africa, et, de nuit, sous le vent de l’île Pianosa, ex

Porto Azzuro
septembre nous profitons des grands
mouillages calmes, des villages fleuris,
des commerçants disponibles et
charmants, des musées et de l’histoire qui
nous parlent peut-être encore plus qu’à
d’autres, avec l’empreinte laissée par
Napoléon 1er lors de son exil de 10 mois,
puis de son évasion au nez et à la barbe
des anglais. Nous nous sommes quand
même fait la réflexion que si nous avions
été à sa place, il y a de bonnes chances que
nous fussions restés là, plutôt que de se
lancer dans de nouvelles aventures

pénitencier de haute sécurité
maintenant transformé en réserve
naturelle intégrale. Les anciens
bâtiments sont encore brillamment
éclairés, on se demande pourquoi.
L’île d’Elbe est un autre paradis.
Merveilleuse ambiance italienne faite
de luxe, de bon goût, de culture. Fin

Portoferraio
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extrêmement risquées et qui d’ailleurs se sont mal terminées, tant pour lui que pour ses
fidèles, et pour les autres peuples d’Europe qui ont souffert encore cent jours de plus.
Porto Azzuro est devenu une marina pleine de charme à l’abri de ses forteresses d’un autre
âge, dont les gardiens veillent jalousement sur le secret.
Le mouillage n’est pas abrité de l’est mais l’entrée est assez étroite
La baie de Portoferraio est très grande, mais bien abritée des vents dominants, et le port vit au
rythme incroyable des ferries qui se relaient dans les six postes à quai toutes les trente
minutes.
On reste étonné par le prestige que garde
notre ancien empereur dans cette ville et la
richesse du patrimoine conservé dans le
musée. Sa personnalité, sa curiosité sont
illustrées par les collections d’objets et de
livres lui ayant appartenu et qui montrent
l’universalité de sa culture et de son goût
pour toutes les disciplines de l’esprit, des
mathématiques à la philosophie en passant
par la musique et, naturellement, l’art de la
guerre depuis l’antiquité.

L’entrée du musée nous a paru a priori assez chère vu de l’extérieur ( 7 €) mais on ne le
regrette pas en sortant, car l’ensemble est si bien fait qu’on a parfois l’impression que l’exempereur y est encore.
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Un nouveau coup de
vent d’ouest étant
prévu dans les 48
heures suivantes,
nous reprenons la
route avec un peu de
nostalgie de ces trois
jours d’escales si
riches et agréables.
Mais, sur le chemin
du cap Corse, avec
l’espoir de le passer
par beau temps, nous
prendrons quand
même le temps de
nous arrêter à
Capraia.
Ce gros rocher était
lui aussi un
pénitencier, et le
village un peu oublié,
occupant son anse
exposée au nord-est,
semble faire l’objet
d’une rénovation très
active. Le petit port a
été agrandi et
accueille maintenant
des voiliers à fort
tirant d’eau dans une
mini marina bien
équipée. Mais
c’est surtout la
partie haute du
village dont la
restauration est
bien avancée.
Jusqu’à la
forteresse
implantée à l’est
qui est couverte
d’échafaudages et
de grues. Dans
quelques années
ce sera un bijou.
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Cette fois le retour est bien
amorcé et la fin de la saison
approche avec une grisaille
tristounette, mais sans vent.
Nous sommes obligés
d’utiliser la risée Volvo sur la
moitié du trajet et nous
doublons le cap Corse, avec
deux bonites de plus, avant
d’arriver à Centuri, ou trois
voiliers sont au mouillage.
Nous profitons du coucher de
soleil finalement revenu,
pour visiter ce petit port dans
le calme d’une arrière saison
un peu fraîche. Nous
appareillons le lendemain
matin sous un soleil
resplendissant et avec une petite brise de sud-ouest pour arriver à Saint Florent avant le coup
de vent annoncé qui devrait être fort. Belle journée de mer à louvoyer et, cette fois, c’est une
énorme dorade coryphène qui goûte notre rapala. Mais elle est trop forte pour lui. Après
quelques sauts spectaculaires à plusieurs mètres hors de l’eau et malgré les précautions que je
prends pour la calmer, la tension cesse tout d’un coup, et nous ne remontons qu’un fil cassé
net. Quel dommage ! Nous mouillons à la
limite du désert des Agriates devant
l’embouchure du Fiume Santu.
L’occasion d’une belle promenade à pied
dans le maquis jusqu’à la tour génoise
détruite aux deux tiers qui ferme la baie.
Au retour, nous repérons deux vaches en
liberté se promenant sur la plage à
proximité de notre annexe, mais elles
reprennent la direction du maquis avant
notre arrivée.
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Le coup de vent a duré quatre jours, force 8 à 9, temporairement 10. Un vrai gros temps,
couvert, avec des grains de pluie, une température de 13-15° et des rafales puissantes, durant
plusieurs minutes, pendant lesquelles l’éolienne mugissait fort, mais produisait toute
l’énergie dont nous avions besoin. Nous avons tenté de nous rapprocher de Saint Florent,
mais le vent y était encore plus fort, et l’ancre n’a pas tenu 10 minutes dans les fonds
d’algues. Nous sommes retournés devant notre embouchure. Nos provisions étaient
suffisantes et nous avions des bouquins et la TNT. Profiter de la musique avec un
environnement si venteux et si bruyant, est quand même difficile. De plus le pont était balayé
par des giclées d’embruns arrachés par le
vent à la surface, alors nous sommes restés à
l’abri, à l’intérieur, en faisant le gros dos. Le
vendredi, cela s’est calmé un peu et le
samedi nous avons pu démouiller,
difficilement car l’ancre avait plongé sous le
sable à au moins un mètre de profondeur. La
promenade et les courses à St Florent ont été
très agréables, d’autant plus que nous avons
rencontré un fournisseur de matériel de
pêche extrêmement accueillant et disponible,
qui nous a appris beaucoup de choses et
vendu de quoi réparer la ligne arrachée par la
daurade.
En longeant la côte vers Calvi, nous avons nettement distingués les sommets de la Haute
Corse enneigés. Fin septembre, c’est à peine croyable ! la tempête était donc vraiment glacée.
Et nous avons pris encore une daurade coryphène, certes petite, mais qui nous a fait un
délicieux diner.
A Calvi, il n’y avait que 4 voiliers
au mouillage et les bouées étaient
dans un tel désordre (sans doute la
fin de saison) que nous avons
préféré mouiller. Le calme régnant
nous a incités à profiter de la ville
et de ce site magnifique. Il est bien
connu des croisiéristes puisque, au
réveil le lendemain, nous avions
deux grands voisins, le Club Med
et ses cinq mâts, mais aussi le Star
Clipper qui a fait l’objet d’un beau
reportage dans un des derniers
numéros de la revue Bateaux.
Dès qu’un semblant de brise s’est
levé, nous avons appareillé pour
une traversée retour qui s’annonçait bien, avec une prévision de vent de nord-est force 3-4.
Et, miracle, c’est à peu près ce que nous avons eu. Si bien que le lendemain nous arrivions à
St Cyr les Lecques sans avoir fait une minute de moteur, mais quand même trois ou quatre
heures de groupe électrogène. Le soleil d’automne, les journées courtes, les nuits plus
longues et le vent modéré portant, ce n’est pas bon pour les émissions de CO2. Enfin je ne
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culpabilise pas trop, car faire 140 milles avec deux litres de super sans plomb, il n’y a rien à
dire.

Encore une escale (et un dernier bain) au Frioul, puis à Frontignan, sans moteur. Enfin, un
dernier rush jusqu’à Port Leucate avec 20 nœuds de NW fraichissant 30-35 nœuds dans
l’après-midi, permettant une moyenne de
7,4 nœuds sur 44 milles. C’est un beau
retour au bercail avant le désarmement et
l’hivernage à sec.
Vivement la saison prochaine avec
quelques bricoles à régler sous garantie
(si Axemer joue le jeu, mais j’ai
quelques craintes : la suite au prochain
numéro), mais aussi une super
grand’voile et une hélice à mise en
drapeau ! Oh Yeah !

Appendice technique et commentaires personnels
Distance totale parcourue pendant ces quatre mois : 2187 milles
Nombre d’heures de moteur : 105,1 heures. Gasoil consommé : 268 litres (plein complet au départ et au retour)
Soit une consommation moyenne de 2,55 litres à l’heure et un ratio de plus de 20 milles parcourus par heure de
moteur. Sur une saison complète en méditerranée ce n’est pas mauvais, et signifie que le bateau est bien un voilier
dont le mode de propulsion principal est le vent.
Plus grande vitesse de vent enregistrée (en moyenne sur 10 secondes) : 51.8 nœuds au mouillage à St Florent.
Plus grande vitesse atteinte à la voile (en moyenne sur 6 secondes) : 9.2 nœuds le 27 juillet au large de Porquerolles
par force 6-7.
Le moteur est un Volvo D2-40 avec saildrive. L’option 55cv, proposée par Bavaria, ne me semble pas avoir d’intérêt.
En effet, avec le 40 cv, à 2000 tr/mn, la vitesse de croisière par vent nul et mer calme est de 6,4 nœuds avec 2,55 l/h,
ce qui est un excellent compromis. Nous n’utilisons le moteur que pour les manœuvres de mouillage ou d’appareillage,
lorsque nous ne pouvons pas faire autrement. Il nous arrive fréquemment de mouiller à la voile depuis que le frein du
guindeau, bien débridé, permet de laisser tomber la pioche à la volée. Lorsque la brise mollit, nous ne recourrons pas à
la risée Volvo avant que la vitesse ne descende durablement à moins de 2 nœuds et nous l’arrêtons lorsque le vent réel
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remonte à plus de 6 ou 7 nœuds. L’installation d’une hélice à mise en drapeau améliorera encore les performances à la
voile et fera disparaître le bruit du saildrive, hélice débrayée. Même si la consommation, à 6,4 nœuds en route par vent
nul, augmentera inévitablement d’environ 5% avec une telle hélice, le bilan restera très positif.
Pour la première fois, nous n’avons pas à bord de spinnaker. Nous avons largement utilisé le génois tangonné qui ne
donne pas les mêmes satisfactions, mais permet d’exploiter quand même des brises portantes faibles. Toutefois, l’achat
d’un spi est envisagé : la question de savoir si ce sera un spi traditionnel ou un asymétrique, n’est pas tranchée. Je ne
reviens pas sur les voiles standards d’origine qui sont exécrables, même pas dignes d’un bateau de location défraichi et
bas de gamme. Le fournisseur le reconnaît avec cynisme, sans proposer de solution réaliste, et il ferait mieux de
baisser ses prix en livrant le bateau sans voiles à ceux de ses clients qui sont des marins.
Le comportement à la mer du Bavaria 42 Cruiser est un régal. La stabilité de route, l’inertie dans la mer, la douceur
des mouvements sont appréciables et il ne tape pratiquement jamais, même dans des mers hachées courantes en
méditerranée. Le giro-pilote est extrêmement efficace et n’est pratiquement jamais pris en défaut. La vitesse de 7
nœuds est atteinte très facilement dès que le vent atteint 12-14 nœuds et on peut faire de longues traites à 8 nœuds de
moyenne avec 20 nœuds de vent ou plus. Même s’il n’est pas une « bête de près », le compromis cap-vitesse permet de
remonter au vent avec une VMG de 4 à 4,5 nœuds dès 10-12 nœuds de vent réel, et près de 5 nœuds avec 15-20 nœuds
de vent (vive l’option quille en plomb et grand tirant d’eau). La réduction de voilure avec les deux enrouleurs est une
manœuvre simple qui peut être effectuée en charge avec peu d’efforts grâce aux winchs bien adaptés, pratiquement
sans faseyement, tant pour le génois que pour la GV, en deux minutes. On a ainsi pratiquement toujours « la toile du
temps ». Evidemment cela ne peut pas concurrencer une belle GV Full Batten à trois ris automatiques, mais c’est
mieux que je ne le pensais et, avec la future GV bien adaptée et bien fabriquée, le compromis sera excellent. Je
craignais un peu les virements de bords avec un génois de plus de 50 m2. Si la synchronisation barreur-embraqueur est
bonne, ou même en solitaire avec le virement de bord automatique sous pilote, on peut pratiquement border le génois à
la main se contentant de fignoler le réglage avec quelques tours de manivelle des gros winchs self tailing.
Ajoutons que le confort au mouillage est excellent, le louvoyage sur l’ancre dans les rafales et le roulis lorsqu’il y a un
peu de houle étant très modérés. De plus, la forme de la jupe ne génère que très peu de clapotis sous la voute, lorsque
la mer ou des sillages arrivent de l’arrière.
L’électronique est un ensemble complet Raymarine avec GPS, radar et lecteur de cartes couleur au standard
Navionics. C’est une nouveauté pour moi, très pratique, et une seule cartouche CF permet d’avoir toute la cartographie
détaillée de la Méditerranée, y compris la mer Noire, le canal de Suez et le nord de la mer Rouge. Cela ne rend
toutefois pas les mêmes services que les cartes papiers, notamment lorsqu’on veut avoir une vue d’ensemble, car tous
les détails disparaissent progressivement à mesure que l’on agrandi le champ. Lorsque la taille affichée à l’écran
dépasse 24 milles, il n’y a plus que les contours des côtes, et jamais aucun détail ni relief terrestre.
Le radar 2kw/24 milles est une merveille aux possibilités immenses. Un vrai plus en matière de sérénité, très
confortable en navigation de nuit, et consommant réellement moins de un ampère, l’écran étant de toute façon allumé
pour les autres usages.
Par contre, le sondeur numérique DSM associé à l’ensemble est un gadget très cher, sans intérêt, et qui consomme
presque 2 Ampères à lui tout seul, sans pouvoir être arrêté. Le sondeur de série, fourni avec le Tridata, retrouvera sa
place pour la prochaine saison.
Les deux frigos sont un luxe bien agréable car la conservation des boissons fraiches, légumes, laitage, viandes et
poissons est largement dimensionnée. Et l’on peut faire tinter les glaçons dans le pastis presque sans limite car la
production est de 48 glaçons toutes les 6 heures. Les deux cabinets de toilettes, avec chacun leur douche, permettent de
ne pas se gêner, encore un luxe appréciable. J’avais un peu regretté que les six hublots de coque soient fixes.
Expérience faite, la ventilation est suffisante, et au moins on ne risque pas d’appareiller en oubliant de les fermer.
La contrepartie de tout cet équipement électrique est une consommation d’environ 100 Ah par jour au mouillage et au
moins 200 Ah à la mer. C’est beaucoup, et même ingérable en cas de longue traversée. La production « douce »
actuelle (2 panneaux solaires de 85w et une éolienne AirX marine) est insuffisante, sauf par vent relatif supérieur à 15
nœuds. Il faudra donc faire des choix déchirants sur le confort et les écrans, ou accepter de faire tourner un groupe
électrogène plusieurs heures par jour en traversée.
Enfin, un dernier chapitre consacré aux suppléments de confort pour la croisière, à savoir la capote, le bimini, les
cagnards et le portique. Ces équipements ont été conçus et réalisés à la lumière des enseignements tirés de mes 20
dernières années de navigation en méditerranée. La protection contre le soleil est aussi importante que contre le vent,
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la pluie, les embruns, ou même la rosée nocturne. Le cahier des charges, établi avec James (« Cariad Voiles » à
Perpignan) était schématiquement le suivant :
-

-

-

Pour être esthétique la capote ne doit pas être trop haute, d’autant plus qu’il faut pouvoir voir par-dessus lorsqu’on
est à la barre, et que sa contribution au fardage doit être la plus réduite possible. Passer dans la descente en
baissant légèrement la tête n’est pas un problème, mais la largeur doit permettre de manœuvrer les winches de
rouf aisément.
Le bimini doit recouvrir légèrement la capote vers l’avant et s’approcher le plus près possible des pataras. Passer
au-delà vers l’arrière pose de nombreux problèmes. Pour protéger la jupe et les sièges de barreur du soleil, il est
préférable d’installer une extension arrière facilement amovible. Le bimini doit aussi permettre de naviguer à la
voile sans le replier, si nécessaire, et de barrer debout en regardant par-dessus la capote. Enfin il doit être très
rigide, ce qui impose une triangulation sérieuse de l’arceau arrière fixe et un système de sangles solides vers
l’avant pour que sa tension soit suffisante.
Le portique doit assurer de nombreuses fonctions. Il porte les panneaux solaires, l’éolienne et les antennes Navtex
et GPS. Il permet de remonter l’annexe avec son moteur, grâce à deux palans, à deux brins pour l’avant et à quatre
brins pour l’arrière. Le feu blanc arrière étant masqué par l’annexe relevée, doit être déplacé en haut du portique
où il est parfaitement visible. Le portique sert aussi de point d’amarrage à l’extension arrière du bimini (voir photo
page 4) et de support aux lampes solaires qui éclairent la jupe. Enfin les câbles électriques des antennes, feux et
des énergies douces cheminent dans les tubes.
Techniquement, les tubes inox utilisés pour la capote et le bimini sont tous en diamètre 25 mm.
Pour le portique, le diamètre 33 mm a été jugé préférable pour les deux arceaux mais les entretoises sont en 25 mm.
De toute façon sa rigidité ne peut pas être assurée par le diamètre du tube, à moins de choisir un échantillonnage
incompatible avec le poids et l’esthétique. Il est donc triangulé par deux jambes de force en diamètre 25 mm reprises
sur les pieds des balcons
AR de chaque côté du
passage dans la jupe.
L’arceau AV travaillant
essentiellement en traction
est boulonné (boulon de
12 mm) à travers le
tableau arrière avec une
contreplaque interne en
inox de 80x80 mm.
L’arceau AR travaillant en
compression est appuyé
sur le tableau arrière sur
deux larges rondelles
soudées, fixées chacune
par trois boulons de 5 mm.
Les câbles traversent le
tableau arrière, percé dans
l’axe du tube, et sont donc
invisibles et protégés.
Ce compromis, mis à
l’épreuve pendant cette
première saison en usage
intensif, et sans avoir l’impression de « serrer les fesses » lors des nombreux coups de vents subis, donne
satisfaction. La rigidité est remarquable et rien ne bouge, même dans les pires rafales, lorsque l’éolienne n’en peut
plus de hurler, ou dans les coups de tangage, avec l’annexe solidement arrimée dans le portique.
Les toiles en dacron sont gris perle, couleur choisie pour ne pas être trop salissante sans capter exagérément le
rayonnement solaire.
Alain Frémond
19 décembre 2007

