La "Myth of Mahlam" et le National 2016 à Roscoff (Bretagne Nord)
31 juillet – 5 août 2016
1ère partie, de St-Gingolph à la "Myth"

Mardi 26 juillet, St-Gingolph.
Après la "Régate des Vieux Bateaux", on charge "Nathalie" sur la remorque, on laisse problèmes, soucis et la
Suisse, direction plein ouest, la Bretagne.

Mercredi 27 juillet, Vereux.
On dort chez JJ dans la "France Profonde" et on repart avec
son "Brav’Eau".
Magnifique Corsaire.

Jeudi 28 juillet, Camping de Brou.
Problème à Chartres: l’entrée de l’autoroute A11 est fermée.
On se perd dans les déviations et les routes de campagne…
Tant pis pour les kilomètres qui étaient planifiés, on s’arrête au
prochain camping et on dort dans le Corsaire.
Super bien mangé sur la place du village, en terrasse à
"l’Ascalier".
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Vendredi 29 juillet, Roscoff.
A Roscoff, il y a déjà des Corsaire, Mirabelle, un couple belge, "Octant" et les autres…
On monte le mât et surtout la bôme pour avoir plus de place pour dormir cette nuit.

Grosse animation dans et autour du port, c’est l’arrivée d’une
classique: "Le Tour du Finistère".
Magnifiques bateaux dans le port.

Visite de Roscoff – Le
spectacle de l’ancien port
à marée basse est
époustouflant !
C’est magique et on en
oublie les 1100 km qu’il a
fallut faire pour venir
ici…

C’est la pleine saison et il n’y a plus de place dans les restaurants, on trouve tout de même une table "Aux
Arcades". Vue imprenable sur l’estacade qui permet l’embarquement pour l’île de Batz.
Dormi dans le Corsaire au port mais sur la remorque. Arrivée des Lecoultre, le 3ème Suisse avec "Fidelio".

Samedi 30 juillet,
On prépare le Corsaire, la mer est belle, l’organisation du port est parfaite.
Pour les bateaux suisses, pas trop de problème, ni à la jauge, ni à l’inscription.
Nous recevons un tampon sur le jeu de voiles que nous utiliserons.
Et l’un après l’autre, les Corsaire arrivent de toutes les régions de France.
Salut Philippe, salut Hervé, salut… euh… ben ça fait longtemps que…
La mise à l’eau est comme le reste, nickel, on se demande si on est en France… D’abord les Corsaire avec
élingues, ensuite ceux qui ont besoin de sangles, les remorques restent à 200 mètres.
Chacun aide chacun et en 30 minutes, on est à l’estacade prévue pour nous…

La marée descend et les énormes pilotis ancrés dans le port
montent, montent, montent dans le ciel jusqu’à dépasser les
mâts de nos Corsaire.
Pour le marin, un tel pilotis s’appelle un duc d’albe, Dieu que les
termes marins sont jolis !
Le soir, spaghet sur le gaz, blanc et rouge dans les bateaux avec
JJ et Lecoultre.

Cette fois, on y est !
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Dimanche 31 juillet, La Myth.
Mots de bienvenue de l’organisation, pas de chi-chi, c’est la "Myth", selon la tradition, la régate doit être le
plus dur possible!
L’équipage du "Nathalie", c’est Edith, Noé le fils de Lecoultre et moi-même.
Premier départ, premier rappel général !
Et tout devient gigantesque, il faut déjà chercher la bouée de dégagement à la jumelle.
Grand soleil, vent de face qui devient pratiquement nul, journée presque "lémanique" s’il n’y avait pas les
courants partout (sur la carte on note plus de 3 nœuds !). Ils nous renvoient vers la terre et les cailloux ! Tu
fais un long bord qui t’éloigne de la cardinale où l’on croit qu’il devrait y avoir 40 cm de fond, tu vires et tu
présentes le bateau au courant, tu es à nouveau à hauteur de cette cardinale…
On s’arrête de régater lorsque 4 dauphins viennent nous dire bonjour ! Spectacle extraordinaire que ces
magnifiques poissons qui jouent sous, à côté, derrière notre Corsaire !
A "La Méloine", on nous envoie faire une bouée qui nous éloigne encore de plus de 13 km de Roscoff !
A quelle heure sera-t-on de retour ? Et comment ?
On abandonne. Première pour le "Nathalie" : C’est la première fois que l’on parle dans une VHF !
Dommage, après "La Méloine", tout devient plus facile pour ceux qui restent, les spis sont montés et pour le
retour, la plupart des concurrents seront remorqués jusqu’au port.
Vous saurez tout sur le parcours en cliquant ici…

Mais…

Au retour, avec "Fidelio", nous allons avoir la chance inouï de voir un spectacle fabuleux: Une vingtaine de
dauphins chassant un banc de poissons, devant, dessous, à côté de nos deux Corsaire... Et autant de fous de
bassan plongeants au milieu de nous, vitesse "grand V", les ailes collées au corps.
Ah ! Le bon temps où nous avions une caméra mais Edith peut prendre 4 (quatre) dauphins sautant ensemble à
2 mètres de "Nathalie" sur son portable.
Vous ne me croyez pas? Regardez donc cette vidéo jusqu'à la fin!
C’est un grand fidèle des régates suisses qui gagne cette "Myth", bravo Pierre-Yves !

Pour lire la suite de ce "livre de bord" cliquez ici

Cap en nant et bon vent…
Hervé,
"Nathalie" SUI 690
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