Excursion( osée) au cœur des iles de St Quay les 16 et 17 Aout 2009
Manava, Elinoa
Ce Vendredi 14 Aout Laurent me contacte pour m’informer qu’il va naviguer ce WE et me propose de me joindre à lui ….
(programme : petite boucle dans la baie avec excursion au cœur des Roches)
Aie !!!! J’avais un autre projet pour ce WE (la Madone des Motards à PORCARO !!!)
Que cela ne tienne !!!! PORCARO se termine Samedi soir, nous Naviguerons donc Dimanche/lundi….. Rapido je
pose un congé de dernière minute …..
Dimanche midi, encore un peu dans le brouillard (vas savoir pourquoi !!) Je prépare mon sac Uships habituel et file
vers Binic retrouver mon acolite (et non alcoolique !!) de Nav.
Laurent arrivé la veille est sur Manava en plein préparatif.
Oups, il est déjà 14H30 ! , il ne faut pas trainer, le créneau d’ouverture des portes est de 30 mn et démarre à
15H05 De plus nous n’avons pas encore prévu le ravitaillement !!
Mince l’épicerie du coin ferme à midi …..Bon, direction «‘Jeff burger » et ses superbes Sandwichs…….sans oublier
le rosée ……le Pastaga et les bières étant déjà à bord ….
Dimanche 16 Aout

Les 2 First 18 attendent une nouvelle fois l’ouverture des portes pour filer vers les Roches

Petit panorama des Roches de St Quay (faut être un peu fou pour s’y aventurer avec un voilier !!)

Et c’est partie, avec Laurent en tête !!!

Manava

Elinoa

Ouf, après plus de 3 h de Nav poussé par une brise très légère et le tout au travers des cailloux nous sommes arrivé
au milieu des iles de St Quay

Laurent vas-tu te rapprocher encore un peu ?

Laurent hésite …..

Finalement Béquillage à fleur de Rochers pour Manava (gonflé le gars Laurent !!)

Pour ma part je reste à flot (souvenir du dernier béquillage à Bréhat)

Qui à demandé un taxi ??????

Monter si haut sur l’estran avec comme seuls voisins « les rochers » c’est bien mais ….. Il va falloir veiller tard pour
sécuriser la remise à flot !! (Basse mer à 22H20)

En attendant la montante, nous contemplons ce paysage resté sauvage .Nous sommes absolument seul et le
Le calme des lieux est magique à tel point que nous nous demandons si le « Black perl »de Pirate des Caraïbes ne
va pas surgir de la pénombre ……

La nuit est tombée sur les Roches de St Quay,
Elinoa attend sagement son propriétaire qui à bord de Manava partage avec Laurent un repas frugal (Jeff Burger !!)
accompagné du p’tit Rosée (et oui encore lui !!)

Vers 1H30 Manava est enfin à flot et sécurisé à quelques mètres d’ Elinoa .
Nous allons pouvoir allé chercher un sommeil bien mérité………. Avec cerise sur le gâteau……
« une petite houle qui c’est levée dans la nuit»
elle nous bercera jusqu’au matin (trop bon !!!)

Lundi 17 Aout
10H00 !!! Il serait peut être temps de décoincer !!!!!!

Bon, petit café et c’est reparti mais cette fois nous allons chercher le Phare d’Harbour par le Nord et prendre
la passe de St Quay

Le phare d’Harbour

Allé on se lance !!! les conditions météo sont réunies,
petit retour à Binic sous Spi pour les 2 First 18
(Manava est partie tellement vite que je n’ai même pas pu le photographier avant qu’il affale !!!)

15H00 Nous voilà revenu à la civilisation (ça change…..)

Et gros plan sur un Laurent « en plein effort » qui attend l’ouverture des portes pour rentrer !!!

Suite au prochain épisode ………………………

